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I.

Texte adopté

- Article 5
Le tableau n° 7 annexé au même code est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région

Effectif du Département
conseil
régional

Alsace, Champagne-Ardenne
et Lorraine
169

Aquitaine,
Limousin
et Poitou-Charentes
183

Auvergne et Rhône-Alpes

204

Nombre
de
candidats
par
section
départementale

Ardennes

11

Aube

11

Marne

19

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

24

Meuse

8

Moselle

34

Bas-Rhin

35

Haut-Rhin

25

Vosges

14

Charente

13

Charente-Maritime

22

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

48

Landes

14

Lot-et-Garonne

12

Pyrénées-Atlantiques

23

Deux-Sèvres

14

Vienne

16

Haute-Vienne

14

Ain

18

Allier

11

Ardèche

11

Cantal

6

Drôme

15

Isère

34

4

Bourgogne et Franche-Comté

Bretagne

Centre

100

83

77

Loire

22

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

37

Puy-de-Dôme

19

Rhône

14

Savoie

13

Haute-Savoie

22

Côte-d’Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d’Oise

23

Ariège

6

Aude

12

Aveyron

10

Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

158

5

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 170

Basse-Normandie
et Haute-Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Réunion

102

93

123

45

Gard

22

Haute-Garonne

38

Gers

7

Hérault

32

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

9

Pyrénées-Orientales

15

Tarn

13

Tarn-et-Garonne

9

Aisne

17

Nord

76

Oise

25

Pas-de-Calais

44

Somme

18

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-Haute-Provence 6
Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

»

- Article 6
L’article L. 338-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à
100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la
6

liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin
que chaque département dispose de deux sièges au moins.
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou
supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges
attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de
cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges si le
département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le
département compte au moins 100 000 habitants. » ;
2° Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers
alinéas. »
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II. Consolidation
Légende (pour les articles consolidés)
- texte barré : dispositions supprimées
- texte en gras : dispositions nouvelles
- [article XX] : origine de la modification

A. Code électoral
Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
Titre Ier : Election des conseillers régionaux
Chapitre II : Mode de scrutin
-

Article L. 338-1

Créé par Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 3 JORF 12 avril 2003
Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections
départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Cette
attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections départementales selon la règle de
la plus forte moyenne. Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne pour l'attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la section départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale.
Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est
inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges
attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections
départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.
Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale
ou supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs
sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections
départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.
Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la
liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du
premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de
deux sièges si le département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq
sièges si le département compte au moins 100 000 habitants.
Lorsque la région est composée d'un seul département, les sièges sont attribués dans le ressort de la
circonscription régionale selon les mêmes règles règles prévues aux deux premiers alinéas.
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Annexes
Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats par section départementale
-

Annexe tableau n° 7

Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 7

RÉGION

EFFECTIF
global
du
régional

Alsace

47

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Franche-Comté

Guadeloupe

85

47

57

83

77

49

43

41

conseil DÉPARTEMENT

NOMBRE
de
candidats
par
section
départementale

Bas-Rhin

29

Haut-Rhin

22

Dordogne

14

Gironde

38

Landes

12

Lot-et-Garonne

12

Pyrénées-Atlantiques

19

Allier

15

Cantal

8

Haute-Loire

10

Puy-de-Dôme

22

Côte d'Or

19

Nièvre

11

Saône-et-Loire

21

Yonne

14

Côte-d'Armor

18

Finistère

27

Ille-et-Vilaine

26

Morbihan

20

Cher

13

Eure-et-Loir

15

Indre

10

Indre-et-Loire

19

Loir-et-Cher

12

Loiret

20

Ardennes

13

Aube

13

Marne

21

Haute-Marne

10

Territoire de Belfort

8

Doubs

20

Jura

12

Haute-Saône

11

Guadeloupe

43

9

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Basse-Normandie

Haute-Normandie
Nord - Pas-de-Calais
Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

209

67

43

73

91

47

55
113
93

57

55

Essonne

23

Hauts-de-Seine

29

Ville de Paris

44

Seine-et-Marne

23

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

26

Val-d'Oise

23

Yvelines

28

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Lozère

5

Pyrénées-Orientales

14

Corrèze

16

Creuse

10

Haute-Vienne

23

Meurthe et Moselle

24

Meuse

9

Moselle

33

Vosges

15

Ariège

8

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

Calvados

23

Manche

18

Orne

12

Eure

19

Seine-Maritime

40

Nord

74

Pas-de-Calais

43

Loire-Atlantique

33

Maine-et-Loire

23

Mayenne

11

Sarthe

18

Vendée

18

Aisne

19

Oise

25

Somme

19

Charente

14

10

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

123

Charente-Maritime

20

Deux-Sèvres

14

Vienne

15

Alpes-de-HauteProvence

7

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

30

Bouches-du-Rhône

51

Var

25

Vaucluse

16

La Réunion

45

La Réunion

47

Rhône-Alpes

157

Ain

16

Ardèche

11

Drôme

14

Isère

31

Loire

24

Rhône

45

Savoie

13

Haute-Savoie

19

11

12

13

III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Sénat
a. Projet de loi n° 635
1 - Exposé des motifs
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉCTIONS RÉGIONALES
En vue de procéder à la répartition de l'effectif de chaque conseil régional à l'article 6, l'article 5 du projet de
loi tire les conséquences de la création de la métropole de Lyon par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. L'article 26 de la loi précitée a en effet créé
la métropole de Lyon en insérant dans le code général des collectivités territoriales un article L. 3611-1 ainsi
rédigé : « Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée
«métropole de Lyon», en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales
précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône ».
Dès lors, les régions ne sont plus uniquement composées de départements mais également de collectivité(s) à
statut particulier. L'article 5 du présent projet de loi assimile donc la métropole de Lyon à un département pour
les dispositions concernant les élections régionales.
L'article 6 modifie le tableau n° 7 annexé au code électoral définissant l'effectif de chaque conseil régional
ainsi que les sections départementales composant les circonscriptions électorales régionales et le nombre de
candidats par circonscription. Il tient compte des nouvelles délimitations des régions. La méthode de
répartition employée pour la définition du nombre de candidats par section départementale (répartition des
candidats à la proportionnelle au plus forte) est celle qui a été employée dans le cadre de la loi n° 2003-327 du
11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi
qu'à l'aide publique aux partis politiques. L'effectif des nouveaux conseils régionaux correspond à l'addition
des effectifs des conseils régionaux actuels plafonnée à 150 membres.
L'article 7 propose de garantir que chaque département disposera d'un siège au minimum dans les conseils
régionaux.
En effet, le mode de scrutin régional ne garantit pas à chaque département une représentation minimale au sein
du conseil régional. Il prévoit que les sièges de conseillers régionaux soient répartis entre les listes régionales
puis que celles-ci attribuent les sièges entre leurs sections départementales, au prorata du nombre de suffrages
obtenus dans chaque département.
Le projet de loi prévoit que chaque département obtienne, lors des élections régionales, au moins un élu issu
de l'une des listes de la section départementale concernée. Lorsqu'un département n'obtiendra pas au moins un
siège au sein du conseil régional, la liste majoritaire à l'échelon régional réattribuera le siège de l'une de ses
sections départementales à la section départementale correspondant au département non pourvu.
Ce dispositif est respectueux du principe d'égalité démographique, chaque département des nouvelles régions
étant composé d'une part de la population régionale suffisante pour obtenir au moins un siège au prorata du
nombre de sièges au conseil régional.
L'article 8 prévoit l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II à l'occasion de la première élection des
conseillers régionaux suivant la publication de la présente loi.
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- Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par le tableau suivant :
Région

Effectif du conseil Département
régional

Nombre de candidats par section
départementale

Alsace-Lorraine

120

Meurthe-et-Moselle

23

Meuse

8

Moselle

32

Bas-Rhin

33

Haut-Rhin

23

Vosges

13

Dordogne

13

Gironde

40

Landes

12

Lot-et-Garonne

11

PyrénéesAtlantiques

19

Ain

14

Allier

9

Ardèche

8

Cantal

5

Drôme

12

Isère

26

Loire

17

Haute-Loire

6

Métropole de Lyon

28

Puy-de-Dôme

14

Rhône

10

Savoie

10

Haute-Savoie

17

Côte-d'Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche
Comté

85

150

100

15

Bretagne

Centre-Limousin-PoitouCharentes

Champagne-ArdennePicardie

83

150

106

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Côtes-d'Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Charente

12

Charente-Maritime

20

Cher

11

Corrèze

9

Creuse

6

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

21

Deux-Sèvres

13

Vienne

15

Haute-Vienne

13

Aisne

20

Ardennes

11

Aube

12

Marne

20

Haute-Marne

8

Oise

28

Somme

21

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Ile-de-France

150

Paris

30

Seine-et-Marne

19

Yvelines

20

Essonne

18

Hauts-de-Seine

22

Seine-Saint-Denis

21

Val-de-Marne

19

Val-d'Oise

17

16

Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Normandie

Pays de La Loire

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

La Réunion

150

113

102

93

123

45

Ariège

6

Aude

12

Aveyron

9

Gard

21

Haute-Garonne

36

Gers

7

Hérault

31

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

8

Pyrénées-Orientales

14

Tarn

12

Tarn-et-Garonne

9

Nord

74

Pas-de-Calais

43

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-Hauteprovence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47
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- Article 7
Après le deuxième alinéa de l'article L. 338-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si aucun siège n'a été pourvu dans une section départementale, un siège attribué à la liste arrivée en tête au
niveau régional est réattribué à la section départementale de cette liste ne disposant d'aucun siège.
« Le ou les sièges ainsi réaffectés correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales, sous réserve du cas où il
s'agirait du seul siège pourvu au titre d'un département. »
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b. Etude d’impact
I.2. Modification du tableau n° 7 du code électoral fixant le nombre de sièges par région et de candidats par
section départementale
Le tableau n° 7 annexé à l'article L. 337 du code électoral définit la composition des circonscriptions
régionales et l'effectif de chaque conseil régional. Les circonscriptions électorales régionales définies par le
tableau n° 7 en vigueur sont calquées sur le périmètre des collectivités territoriales actuelles. Le tableau définit
également le nombre de candidats à présenter par liste dans chaque section départementale.
En effet, le mode de scrutin applicable aux élections régionales repose sur la présentation de listes régionales
composées d'autant de sections que la région compte de départements (article L. 338). Pour mémoire, le mode
de scrutin actuel est issu de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et
des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques. Il prévoit que les
suffrages agrégés au niveau régional sont d'abord répartis entre les listes régionales en présence. La liste qui
arrive en tête au niveau régional obtient la prime majoritaire de 25% des sièges prévues par l'article L.338 du
code électoral. Cette première répartition permet de déterminer globalement le nombre de sièges de chaque
liste au niveau régional. Ensuite, au sein de chaque liste, les sièges de conseiller régional sont répartis entre les
sections départementales. Le nombre de sièges de chaque section départementale est calculé au prorata du
nombre de voix obtenues par la liste dans le département. L'ajustement se fait à la répartition proportionnelle à
la plus forte moyenne. Au sein de chaque section départementale, les sièges sont ensuite attribués dans l'ordre
de présentation des candidats sur la liste.
Quatre lois ont successivement modifié le tableau n°7 annexé au code électoral. La loi n° 85-692 du 10 juillet
1985 instaure le recours au suffrage universel direct pour l'élection des conseillers régionaux. Le mode de
scrutin défini en 1985 établit le département comme circonscription électorale des conseillers régionaux. Le
nombre de conseillers régionaux par région correspond au double du nombre de parlementaires de la région,
arrondi à l'entier impair supérieur. Au sein de cet effectif régional, la répartition des sièges entre départements
s'effectue proportionnellement à la population résultant du recensement de 1982. L'ajustement se fait ensuite
au plus fort reste.
Par la suite, la loi n° 91-1384 du 31 décembre 1991 a modifié les chiffres du tableau n°7. La nouvelle
répartition tient compte des résultats du recensement de 1990 et conserve la même méthode de répartition
qu'en 1985. Lorsque la nouvelle répartition avait pour effet de réduire le nombre de conseillers régionaux par
département, les effectifs des conseils régionaux ont été augmentés.
La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 prévoyait que la région constitue la circonscription d'élection des
conseillers régionaux. En conséquence, en tant qu'ils participent à l'élection des sénateurs dans un cadre
départemental, le nombre de conseillers régionaux devant participer dans chaque département à l'élection des
sénateurs a été fixé par le tableau n° 7. Ces derniers devaient ensuite être élus par les conseillers régionaux et
en leur sein.
Enfin, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 conserve la région comme circonscription électorale tout en créant
des sections départementales dont sont issus les candidats au conseil régional. Les articles L. 338 et L.338-1
du code électoral prévoient une répartition des sièges entre les listes au niveau régional, puis au sein de chaque
liste entre départements en fonction de la part relative de ceux-ci dans le nombre total de suffrages obtenus au
niveau régional. La loi ne fixe donc plus de nombre de sièges à pourvoir par département mais un nombre de
candidats à présenter par section départementale. Le nombre de candidats par département est le même que
celui des conseillers régionaux composant le collège électoral sénatorial de chaque département, augmenté à
chaque fois de deux unités.
I.3. Le mode de scrutin régional ne garantit pas une représentation minimale de chaque département au
conseil régional
Le mode de scrutin régional en vigueur depuis la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des
conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis
politiques n'est pas modifié par le présent projet de loi.
Le tableau n° 7 du code électoral (article L. 337 du code électoral) présenté au I.2. a pour seul objet de fixer le
nombre de candidats d'une liste par section départementale et non le nombre de conseillers régionaux élus dans
chaque département. Le nombre de sièges de conseillers régionaux obtenus dans chaque département varie en
effet selon plusieurs éléments :
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- la population est un élément déterminant. La répartition des sièges entre les sections d'une liste régionale
étant établie au prorata du nombre de voix obtenues dans chaque département, un petit département dans une
région très peuplée bénéficie d'un faible nombre de sièges ;
- la participation au scrutin, lorsqu'elle est faible par rapport à la moyenne régionale, peut conduire à une
minoration du nombre de conseillers régionaux dans un département ;
- les résultats électoraux dans le département, s'ils sont favorables à une liste qui n'est pas la liste majoritaire au
niveau régional, peuvent également réduire le nombre de conseillers régionaux obtenus dans le département, la
liste n'y bénéficiant pas des effets de la prime majoritaire.
Le mode de scrutin actuel n'assure donc pas un nombre de sièges minimum par section départementale. Ainsi,
en l'état actuel du droit, rien ne le garantit notamment pour le département de la Lozère qui est représentée par
un seul conseiller régional au conseil régional du Languedoc-Roussillon.
Dans le cadre des fusions de régions, le projet de loi réduit le nombre total de conseillers régionaux à l'échelon
national. Le nombre moyen de conseillers régionaux à répartir entre les sections départementales sera donc
réduit et pourrait donc accroître le risque que certains départements ne soient pas représentés au sein du
conseil régional.
Depuis l'entrée en vigueur du mode de scrutin régional actuel, il est en outre à noter que la part relative de la
population de plusieurs départements faiblement représentés au conseil régional a décru. Tel est le cas,
notamment, pour le département de la Lozère. Alors que la Lozère représentait 3,2 % de la population de la
région Languedoc-Roussillon (1,5 % de la population cumulée des régions Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon) en 1999, elle ne représente désormais plus que 2,9 % de la population de la région LanguedocRoussillon (1,4 % de la population cumulée des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon).
En 2010, la Lozère a obtenu un seul élu lors des élections régionales. Au sein du conseil régional fusionnant
les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, composé de 158 conseillers régionaux, la Lozère n'aura
pas la garantie d'obtenir un élu au regard des évolutions démographiques en cours. En effet, bien que la Lozère
obtienne deux sièges au sein du conseil régional fusionné dans le cas de figure théorique où les sièges de
conseillers régionaux seraient répartis dans chaque département de façon proportionnelle à leurs populations
respectives, les écarts de participation entre départements et la prime majoritaire fixée au niveau régional
créent une marge d'incertitude pouvant réduire le nombre d'élus régionaux à zéro pour ce département.
Outre la Lozère, le cas de plusieurs autres départements peut être souligné. Ainsi la Creuse (trois sièges de
conseiller régional dans le cas théorique d'une répartition proportionnelle à la population des sièges au sein de
l'assemblée fusionnée de Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine) connaît-elle un déclin relatif de sa
population au sein de cet ensemble fusionné. Alors qu'elle représentait 2,4 % de la population des trois régions
qui forment la future région fusionnée en 1999, elle ne représentait plus que 2,1 % de ce même ensemble en
2011. Le Cantal (4 sièges de conseiller régional dans le cas théorique d'une répartition proportionnelle à la
population des sièges au sein de l'assemblée fusionnée de Rhône-Alpes et d'Auvergne) a vu sa part de la
population passer de 2,2 % des populations des régions Rhône-Alpes et Auvergne en 1999 à 1,9 % en 2011.

c. Rapport n° 658 de M. Delebarre
2. Les ajustements au mode d'élection des conseillers régionaux
Le projet de loi ne modifie pas fondamentalement le mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux,
tel qu'il résulte de la loi du 11 avril 2003. Les conseillers régionaux restent élus par région avec une obligation
de présentation de candidatures par section départementale. Dans ce cas, la nouvelle métropole de Lyon serait
assimilée à un département par l'article 5.
L'article 6 modifie seulement le nombre de conseillers régionaux et de candidats pour prendre en compte la
nouvelle carte régionale. Pour ce faire, le Gouvernement a suivi deux règles :
- l'effectif des conseils régionaux est maintenu lorsque la composition du conseil régional ne change pas ou
résulte de l'addition des effectifs des anciens conseils régionaux en cas de fusion, avec, en tout état de cause,
un plafonnement à 150 membres ;
- le nombre de candidats par section départementale est actualisé pour prendre en compte le dernier
recensement de population, cette répartition ayant lieu au sein de la région de manière proportionnelle au plus
fort reste avec l'ajout systématique de deux candidats par section.
Pour assurer un siège à chaque département - ce qui n'est pas garanti par le mode de scrutin actuel -, l'article 7
prévoit que si un département n'obtenait pas de conseiller régional après la répartition des sièges, la liste
arrivée en tête devrait réaffecter un de ses sièges dans ce département. Chaque département serait ainsi assuré
d'être représenté par au moins un conseiller régional.
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En application de l'article 8, ces modifications s'appliqueraient au prochain renouvellement des conseils
régionaux, soit en décembre 2015 selon l'article 12 du projet de loi.
(…)
CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES
(…)
Article 6 (Tableau n° 7 annexé au code électoral) - Répartition des conseillers régionaux entre régions et
des candidats entre sections départementales
L'article 6 modifie le tableau n° 7 annexé au code électoral auquel renvoie l'article L. 337 du code électoral
pour fixer le nombre de conseillers régionaux par région et le nombre de candidats par section départementale.
En effet, depuis la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003, les conseillers régionaux restent élus par région avec une
obligation de présentation de candidatures par section départementale. Sur ce point, le projet de loi ne modifie
aucunement le mode de scrutin actuel.
Ce tableau n° 7 n'a été modifié qu'à une seule occasion depuis 2003, par l'article 7 de la loi n° 2011-884 du 27
juillet 2011 afin de retirer du tableau les régions de Guyane et de Martinique qui étaient transformées en
collectivités à statut particulier avec un mode de scrutin propre.
D'une part, le présent article modifie l'effectif des conseils régionaux. Comme le précise l'étude d'impact, le
Gouvernement a maintenu l'effectif des conseils régionaux dont les limites n'étaient pas modifiées et a
additionné les effectifs des conseils régionaux pour les régions qui étaient fusionnées afin d'obtenir l'effectif du
conseil régional de la nouvelle région. Il s'est cependant fixé comme règle de ne pas excéder le nombre de 150
conseillers régionaux par région, cette règle trouvant à s'appliquer pour quatre régions (une non modifiée dans
son périmètre et trois créées). Au niveau national, selon les indications des représentants du ministère de
l'intérieur entendus par votre rapporteur, le nombre global de conseillers régionaux seraient ainsi réduits de
près de 8 %.
Sur le plan constitutionnel, le législateur n'est pas tenu de respecter une règle de proportionnalité entre les
effectifs de plusieurs conseils régionaux. Selon la formule du Conseil constitutionnel en 2011 à propos des
conseillers territoriaux, les conseillers régionaux « n'ont pas vocation à constituer, au niveau national, une
assemblée unique »,ce qui conduit le juge constitutionnel à considérer comme inopérant « le grief tiré de la
méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage en tant qu'il s'applique aux écarts de représentation
entre régions par rapport à la moyenne nationale ».
D'autre part, le nombre de candidatures par section départementale est calculé selon la représentation
proportionnelle de la population au plus fort reste, ce nombre étant augmenté automatiquement de deux.
Comme l'indique le Gouvernement dans l'étude d'impact, la répartition des candidats par section
départementale s'est effectuée « en tenant compte du dernier recensement de population effectuée par l'INSEE
», soit les populations légales millésimées 2011 entrant en vigueur le 1er janvier 2014 et issues du décret n°
2013-1289 du 27 décembre 2013.
Votre commission a adopté un amendement proposé par son rapporteur à la suite des débats. Cet amendement
fixe le nombre de conseillers régionaux au sein de chaque nouvelle région, telle que délimitée à l'article 1er
adopté par votre commission, selon deux règles.
Par principe, l'effectif de la nouvelle assemblée régionale serait celui de l'actuel conseil régional si les limites
régionales n'étaient pas modifiées ou correspondrait à l'addition des effectifs des conseils régionaux des
régions qui étaient fusionnés. Cependant, si cet effectif excédait 170 élus, il serait limité à ce nombre, à
l'exception de la région d'Ile-de-France qui, compte tenu de sa population et de son effectif actuel, verrait son
effectif porté à 180 - au lieu de 209 actuellement - et non à 150 comme le propose le Gouvernement.
Votre commission a ainsi amendé cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi
issu de ses délibérations.
Article 7 (Art. L. 338-1 du code électoral) - Attribution minimale d'un siège de conseiller régional, par
section départementale
Complétant l'article L. 338-1 du code électoral, l'article 7 instaure un mécanisme d'attribution de sièges qui
garantit à chaque section départementale la désignation d'au moins un conseiller régional en son sein.
La répartition des sièges n'ayant plus lieu au niveau départemental depuis 2003, une section départementale
peut n'être représentée par aucun élu. Cette hypothèse n'est pas purement théorique puisqu'actuellement, la
Lozère n'est représentée que par un conseiller régional au sein du conseil régional de Languedoc-Roussillon.
En l'absence de conseiller régional élu dans une section départementale par application du mode de scrutin
régional, l'article 7 introduit un mécanisme correcteur qui vise à réaffecter un siège d'une section
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départementale pourvue d'au moins deux sièges à celle n'en disposant d'aucun. Cette réaffectation aurait lieu
au sein de la liste arrivée en tête au niveau régional qui a donc bénéficié de la prime majoritaire de 25 % des
sièges.
Au terme de débats nourris, votre commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur pour
modifier ce mécanisme, en s'inspirant de la proposition de loi adoptée, à l'unanimité, par le Sénat le 15 mai
2013 à l'initiative de notre collègue Alain Bertrand et sur le rapport de notre collègue Alain Richard.
Contrairement à la proposition du Gouvernement, cet amendement assurerait à chaque département d'être
représenté par deux conseillers régionaux au minimum ; les sièges résultant de ce mécanisme ne seraient pas
prélevés sur d'autres sections départementales mais seraient des sièges surnuméraires qui s'ajouteraient à
l'effectif du conseil régional prévu à l'article L. 337 du code électoral. Cette augmentation ponctuelle du
nombre de conseillers régionaux serait limitée à quelques unités et ne vaudrait que pour le mandat en cours.
Votre commission a ainsi amendé cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi
issu de ses délibérations.

d. Compte-rendu des débats – séance du 3 juillet 2014
M. BernardCazeneuve,ministre. … le dit, c’est pertinent, mais lorsqu’un ministre de la majorité que vous ne
soutenez pas l’affirme à cette tribune cela deviendrait tout à coup un argument incongru. C’est précisément
parce que nous raisonnons toujours de cette manière, c’est-à-dire en nous montrant incapables de reconnaître
devant les Français qu’il y a des sujets sur lesquels nous pouvons tomber d’accord, c’est parce que nous avons
l’habitude de toujours rechercher le conflit plutôt que le compromis sur l’essentiel que nos concitoyens
s’éloignent de la vie politique.
Nous, nous cherchons non pas des polémiques, non pas des arguties, non pas des conflits, non pas des
éléments de procédure afin d’éviter que les sujets soient abordés, mais une possibilité de nous rassembler, y
compris en allant puiser dans ce qui s’est dit d’intelligent sur toutes les travées de cette assemblée. Nous
préférons ce chemin plutôt que ces approches polémiques et ces conflits classiques qui détournent les Français
de la politique.
Il est possible avec ce texte de créer une carte régionale qui permette d’atteindre l’objectif que des sénateurs de
droite comme de gauche ont pu rechercher ensemble par le passé. Tel est l’objectif du Gouvernement.
Vous m’objecterez que la carte n’est pas bonne, que ce n’est pas celle que vous vouliez, que certains
regroupements régionaux ne vous paraissent pas souhaitables et que d’autres vous semblent avoir été faits sur
un coin de table. Eh bien, emparez-vous de cette carte, proposez des amendements pour la faire évoluer dans le
sens que vous souhaitez ! Dites-nous quelle est la carte régionale la plus pertinente, ayons un débat
démocratique sain qui nous permette d’élaborer ensemble une architecture territoriale qui corresponde à la
volonté du plus grand nombre d’entre vous. Cela est possible ! Cela est souhaitable ! Encore faut-il qu’il y ait
la volonté de le faire dans cet hémicycle et que nous puissions ensemble dire que nous voulons réussir une
grande réforme territoriale qui donne de la force à notre pays.
Voilà pour ce qui concerne l’article 1er, celui qui définit l’architecture des régions. Je ne m’y attarderai pas
davantage, parce qu’il y aura – en tout cas, je l’espère – de longues heures de discussion sur le sujet.
La deuxième interrogation porte sur le tableau, c’est-à-dire sur les effectifs des conseils régionaux après que la
carte aura été dessinée. J’entends là aussi des critiques, des souhaits. Faut-il les considérer comme
négligeables, sous prétexte qu’ils ne correspondraient pas au texte proposé par le Gouvernement ? Assurément
non !
Si nous proposons de diminuer le nombre d’élus, c’est parce que nous diminuons le nombre de régions. Il ne
s’agit pas de suspicion à leur égard ; il s’agit d’assurer la bonne gouvernance de chaque collectivité locale.
Nous devons montrer à nos concitoyens que ce que nous faisons est également destiné à maîtriser le
fonctionnement des collectivités locales et qu’il serait singulier et curieux, et sans doute assez peu compris,
que l’on diminuât le nombre de conseils régionaux et que l’on augmentât le nombre des élus qui les
administreront.
Oui, nous proposons une diminution du nombre d’élus des conseils régionaux, mais pas dans des proportions
telles que certains élus seront loin des territoires ! Il s’agit d’une diminution de quelque 8 %.
Mme CécileCukierman.En moyenne !
M. BernardCazeneuve,ministre.Certains considèrent que c’est trop, et l’on peut l’entendre. Des
amendements ont été envisagés en commission spéciale, notamment par le rapporteur, concernant le plafond…
M. Alain Néri. Et le seuil !
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M. BernardCazeneuve,ministre. … du nombre d’élus dans chaque conseil régional. Nous pourrons les
examiner.
D’autres sujets ont été évoqués comme le nombre minimum de conseillers régionaux par département.
M. Alain Néri. Absolument !
M. BernardCazeneuve,ministre.Certains d’entre vous se sont exprimés sur ce point ; je pense notamment à
M. Mézard, qui m’a fait part personnellement d’une préoccupation, celle de voir, dans de grandes régions, de
petits départements compter trop peu d’élus, par ailleurs dans un contexte où la capitale régionale pourrait se
trouver éloignée du département en question, ce qui poserait un problème de représentation des départements
ruraux dans de grandes régions qui ne seraient pas que rurales.
Cette question n’est pas absurde ; on peut considérer qu’elle est importante et méritant notre attention et une
réponse de notre part. En effet, sur ce sujet aussi, nous avons souhaité que le nombre de conseillers régionaux
dans les départements les plus petits des grandes régions soit garanti là où, jusqu’à présent, il ne l’était pas par
l’effet du mode de scrutin. Certains amendements tendent à ce qu’on aille au-delà de ce qui est proposé par le
Gouvernement à l’article 7. Nous pourrons en discuter lors du débat.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n’a aucunement la volonté d’imposer une carte qui serait
à prendre ou à laisser, ce qui aurait été le cas si l’on avait soumis ce texte au référendum. En effet, les Français
n’auraient eu aucune possibilité de l’amender. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas soutenu la
motion référendaire d’hier.
Mme Éliane Giraud. Absolument !
M. BernardCazeneuve,ministre.Nous ne refusons pas non plus de discuter du nombre d’élus, ni d’aborder la
question de la représentation des départements ruraux dans les grandes régions. Toutefois, cela doit avoir lieu
au cours du débat, rationnellement, dans un climat d’écoute des uns et des autres, afin que la réforme puisse
être réalisée dans de bonnes conditions.
(…)
M. Michel Delebarre, rapporteur. La future création de la métropole de Lyon nous démontre que, en
s’appuyant sur un consensus local, le « sur mesure »institutionnel est une voie à explorer. Lors de nos débats
en commission spéciale, plusieurs de nos collègues l’ont affirmé : une solution qui satisfait une région de
France n’est pas forcément pertinente pour une autre région.
La Haute Assemblée est fidèle à sa vocation en étant la caisse de résonance de débats qui parcourent nos
régions. J’en veux pour preuve les plus de trente contributions que j’ai reçues en retour du courrier que j’avais
adressé aux présidents de conseils généraux et régionaux. J’ai transmis ces documents à l’ensemble des
membres de la commission spéciale, conformément au souhait de M. Mézard. (M. JacquesMézardacquiesce.)
Je vais m’attacher à vous en restituer, à grands traits, quelques orientations.
Les réponses se montrent majoritairement favorables à une forme de « big-bang territorial ». Les élus
régionaux et départementaux estiment qu’une modernisation de nos structures territoriales est aujourd’hui
nécessaire. Toutefois, ils m’ont fait part de leurs inquiétudes, qui s’articulent, en particulier, autour de deux
points principaux.
Le premier concerne la place du département dans la carte territoriale de demain. Beaucoup estiment que la
puissance d’une région est non seulement liée à sa superficie, mais aussi aux compétences exercées et aux
moyens budgétaires et financiers dont elle dispose pour les assumer. Si des régions plus grandes sont toutefois
acceptées, c’est à la condition que le département, en tant qu’échelon de proximité et intermédiaire, soit
préservé dans les territoires ruraux. Le département – dans les réponses que j’ai reçues – conserve toute sa
légitimité dans une France où les régions verraient leur nombre réduit et leur périmètre élargi.
Sur ce premier point, je tiens également à préciser que les propositions de découpages régionaux se révèlent
convergentes, qu’il s’agisse du regroupement du Poitou-Charentes et du Limousin avec l’Aquitaine ; du
maintien du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées dans leurs limites territoriales actuelles ; ou encore de
la réunion de l’Auvergne avec Rhône-Alpes. En revanche, plusieurs propositions alternatives m’ont été
adressées pour chacune des régions Picardie, Champagne-Ardenne et Lorraine, ainsi que pour les régions
Centre et Pays de la Loire.
Le deuxième point qui émerge des réponses reçues concerne la répartition des conseillers régionaux par
section départementale. Je tiens à signaler les nombreuses inquiétudes qui se sont fait jour quant à la
représentation équitable des territoires ruraux au sein de conseils régionaux plus importants.
Les départements ruraux ainsi que les régions réclament un nombre minimal de conseillers régionaux pour leur
permettre de défendre les intérêts de leur territoire au sein d’ensembles régionaux plus vastes.
Les régions ne sont pas seulement des circonscriptions administratives. Les structures territoriales existantes
ont permis à notre pays d’entrer dans la modernité. Elles se sont construites au fil des décennies, même si leurs
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contours actuels sont récents au regard de l’histoire, d’une longue histoire que je me suis attaché à rappeler
dans le rapport que j’ai déposé au nom de la commission spéciale.
(…)
Un autre sujet a retenu l’attention des membres de la commission spéciale : le nombre de conseillers régionaux
par région et par section départementale. Un débat s’est ainsi engagé sur l’opportunité du plafonnement à 150
du nombre d’élus régionaux au sein de chaque assemblée délibérante, y compris dans les régions dont les
limites resteraient inchangées.
La commission spéciale a finalement approuvé la solution que je lui proposais : fixer le nombre de sièges de
conseillers régionaux par région en reprenant les effectifs actuels dans la limite de 170 élus en règle générale
et de 180 élus pour l’Île-de-France.
Le débat n’est pas clos : il s’agit simplement d’un arrêt sur image. Je connais au moins deux ou trois de nos
collègues selon qui, avec 180 élus, on manquerait encore un peu d’air.
M. RogerKaroutchi.Eh oui !
M. Michel Delebarre,rapporteur.Ils aimeraient, pour respirer, aller au-delà de 200. Ils avancent– peut-être
est-ce vrai ; pour ma part, je n’en ai pas l’expérience – que, en deçà de 200 ou, pour être exact, de 209 élus,…
M. PhilippeKaltenbach.Bon chiffre ! (Sourires.)
M. Jean-JacquesHyest,président de la commission spéciale. C’est tout à fait cela !
M. Michel Delebarre,rapporteur. … la région d’Île-de-France ne peut pas s’exprimer. Je ne fais que rapporter
une partie de nos échanges…
Monsieur le ministre, la position de la commission spéciale ne m’a pas paru figée sur ce point. Toutefois, j’ai
perçu comme un souffle nous poussant à rehausser les seuils fixés.
S’agissant de la représentation des départements au sein du conseil régional, le Gouvernement propose
d’assurer au minimum un conseiller régional par département par réaffectation de sièges entre sections
départementales. La commission spéciale a salué le mécanisme garantissant un nombre minimal de conseillers
régionaux au sein de chaque département, mais elle a préféré revenir au mécanisme qu’elle avait adopté à
l’unanimité, le 15 mai 2013, sur l’initiative de notre collègue Alain Bertrand et sur le rapport de notre collègue
Alain Richard. Ainsi, elle a préféré assurer non plus un mais deux conseillers régionaux pour chaque section
départementale. En outre, ces sièges s’ajouteraient, au besoin, à l’effectif total et ne seraient pas prélevés sur
d’autres départements de la même région.
Plusieurs membres de la commission spéciale ont vivement appelé de leurs vœux une évolution plus libérale
de la jurisprudence constitutionnelle en matière de répartition des sièges. Il semblerait que le Conseil
constitutionnel accepte un, accepterait deux, se crisperait à trois et renverrait M. Mézard à ses chères études
s’il se présentait avec sa proposition de cinq. Sur ce point, des divergences d’appréciation subsistent, qui
méritent sans doute d’être confrontées. Pour ma part, j’ai tenu à proposer des solutions, certes plus favorables
aux départements ruraux mais respectant les contraintes imposées par la jurisprudence constitutionnelle.
Voilà, en quelques mots, les éléments de réflexion de la commission spéciale. Toutefois, en écoutant M. le
ministre, j’ai cru comprendre que nos préoccupations avaient déjà été transmises au Gouvernement.
(…)
M. RonanDantec.J’ai été surpris du peu d’enthousiasme que suscitait cette dernière proposition. Il s’agit tout
de même de recueillir l’avis de la société civile !
Autre point important, que nous devrons examiner dans les prochaines semaines : les rapports entre l’État, les
collectivités locales et les préfets. Nous insistons également sur la nécessité de renforcer le droit de pétition
local, qui crée du débat public dans les régions, et de réfléchir sur la possibilité, à terme, d’un système
bicaméral régional – je n’y reviens pas.
Toutes ces propositions nous semblent relever complètement du champ du présent projet de loi.
Enfin, et ce point réunira peut-être davantage de consensus, il ne peut y avoir de renouveau démocratique sans
une alliance dynamique entre démocratie participative et démocratie représentative. En effet, le renforcement
de la démocratie passe par des élus présents sur les territoires, dans les lycées, les collèges, les multiples lieux
de coélaboration permanente du projet territorial, avec les acteurs locaux et les citoyens. Or l’article 6 du
projet de loi, en plafonnant à 150 membres l’effectif des conseils régionaux, représente un véritable recul pour
certaines régions, en premier lieu l’Île-de-France.
MM. JeanDesessard et AndréGattolin.Oh oui !
M. RonanDantec.La mission de représentation des membres des conseils régionaux est d'ores et déjà très
lourde. En termes d’agenda, il leur est déjà très compliqué de siéger dans les lycées ! Et, demain, ils devront en
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plus siéger dans les collèges, alors qu’ils seront moins nombreux ! Cette évolution est tout de même assez
surprenante.
Mme CécileCukierman.Le problème ne se pose pas seulement en Île-de-France ! Dans le Cantal, il y aura
deux élus pour siéger dans cinq lycées et quatorze collèges !
M. RonanDantec.Nous sommes bien d’accord, ma chère collègue.
Il serait paradoxal que nous baissions le nombre d’élus alors que les compétences des régions augmentent et
que nous insistons tous sur la nécessité de renforcer la proximité. Comment moins d’élus pourraient-ils
prendre plus de décisions ? C’est une équation impossible ! Loin de verser dans le populisme facile de ceux
qui dénoncent le trop grand nombre d’élus, nous considérons, au contraire, qu’un réseau dense d’élus
régionaux est une clé de la réussite de cette réforme. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement afin
de maintenir le nombre d’élus actuel.
(…)
M. Didier Guillaume. À moins qu’il n’y ait quelques arrière-pensées…
Ne sommes-nous pas capables de trouver une majorité sur le nombre d’élus régionaux, notamment pour
indiquer qu’il est inacceptable que les petits départements soient représentés par un ou deux conseillers
régionaux ? Ne sommes-nous pas capables de dire que les grandes régions ne doivent pas être pénalisées, avec
moins de cinquante conseillers régionaux ?
Nous pouvons, je le crois, trouver une majorité pour que les petits départements soient mieux représentés et
que les grandes régions ne soient pas sous-représentées !
M. Jean-Léonce Dupont a évoqué le droit d’option des départements, c'est-à-dire la possibilité pour un
département de voter pour le rattachement à une autre région, sous réserve d’un vote de la région de départ et
de la région d’accueil. Ne sommes-nous pas capables de trouver une majorité sur le sujet ? Accorder un tel
droit aux départements, n’est-ce pas choisir la cohérence et l’efficacité ? À moins, là encore, qu’il n’y ait
quelques arrière-pensées…
J’en viens maintenant au maintien des conseils départementaux en zone rurale. Pour des raisons
constitutionnelles, d’abord, il n’est pas possible de supprimer purement et simplement les conseils généraux,
sinon nous l’aurions certainement fait.
M. Christian Cambon. Bravo, monsieur le président de conseil général !(Sourires sur les travées de l'UMP.)
M. Didier Guillaume. Dans les zones rurales, toutefois, cela aurait été une erreur ! Je ne suis favorable ni à la
suppression pure et simple des conseils généraux ni au maintien de leurs compétences actuelles. Pour moi, ils
ont fait leur temps dans ce périmètre de compétences, malgré les améliorations que nous y apportons, les uns
et les autres.
M. René-Paul Savary. Pour nous aussi !
M. Didier Guillaume. C’est la raison pour laquelle, à la suite du colloque organisé à Nevers sur les nouvelles
ruralités et du travail réalisé par tous ceux qui vivent dans la ruralité, nous pouvons sans doute nous accorder
sur la nécessité pour les conseils généraux d’évoluer. Sont-ils nécessaires dans les grandes métropoles et les
grandes agglomérations ? Ne serait-il pas plus efficace de transférer leurs compétences aux métropoles, aux
agglomérations, aux grandes communautés de communes ?
M. Philippe Bas. Et la solidarité des territoires, alors ?
M. Didier Guillaume. La solidarité est très facile à mettre en place ! Prenons un exemple : les parents
d’élèves de l’Ariège, un département pauvre, payent les transports scolaires au prix fort, quand ceux qui se
trouvent à un kilomètre de l’autre côté de la limite, en Haute-Garonne, ne les payent pas car ils sont gratuits !
M. René-Paul Savary. Mais cela coûtera encore plus cher après la réforme !
M. Didier Guillaume. La république est une et indivisible ! Elle n’est pas divisée entre les riches, qui
s’offrent ce qu’ils désirent, et les pauvres, qui se débrouillent !(M. ClaudeDilainapplaudit.) C’est pourquoi
nous devons inventer de nouvelles solidarités, avec une nouvelle fiscalité locale. Nous devons engager ce
travail ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Gérard Larcher. Il fallait commencer par là !
M. Didier Guillaume. En écoutant ce qui se dit dans toutes les instances, en étant le plus objectif et le plus
calme possible, il me semble que, sur ces sujets, il y a mieux à faire que de pleurnicher et de critiquer
continuellement.
M. ÉricDoligé.Nous ne pleurnichons pas ! Vous-même mettez à terre le texte du ministre !
M. Didier Guillaume. Je ne parle pas de vous, mes chers collègues !(Ah ! sur les travées de l'UMP. – M.
René-Paul Savary s’exclame.)
M. PhilippeKaltenbach.Ce sont des postures électoralistes, parlons plutôt du fond !
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M. Didier Guillaume. Quand la droite était au Gouvernement, j’étais membre du bureau de l’assemblée des
départements de France et nous passions notre temps à attaquer le Gouvernement, quand vous, cher collègue
Savary, passiez le vôtre à le défendre ! Aujourd’hui, nous sommes à front renversé.
C’est une chose de débattre à front renversé et d’être un nouveau converti, c’en est une autre d’avancer à
présent dans une discussion sereine. Nos concitoyens voient cela aussi ; nous devons être capables de nous
parler.

e. Compte-rendu des débats – séance du 4 juillet 2014
- Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par le tableau suivant :
Région

Effectif
conseilrégional

Alsace-Lorraine

120

Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

85

150

Bourgogne-Franche Comté 100

du

Département

Nombre de candidats par section
départementale

Meurthe-et-Moselle 23
Meuse

8

Moselle

32

Bas-Rhin

33

Haut-Rhin

23

Vosges

13

Dordogne

13

Gironde

40

Landes

12

Lot-et-Garonne

11

PyrénéesAtlantiques

19

Ain

14

Allier

9

Ardèche

8

Cantal

5

Drôme

12

Isère

26

Loire

17

Haute-Loire

6

Métropole de Lyon

28

Puy-de-Dôme

14

Rhône

10

Savoie

10

Haute-Savoie

17

Côte-d’Or

21

Doubs

21

26

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort 7
Bretagne

Centre-Limousin-PoitouCharentes

Champagne-ArdennePicardie

83

150

106

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Charente

12

Charente-Maritime

20

Cher

11

Corrèze

9

Creuse

6

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

21

Deux-Sèvres

13

Vienne

15

Haute-Vienne

13

Aisne

20

Ardennes

11

Aube

12

Marne

20

Haute-Marne

8

Oise

28

Somme

21

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Ile-de-France

150

Paris

30

Seine-et-Marne

19

Yvelines

20

Essonne

18

Hauts-de-Seine

22

27

Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées

150

Seine-Saint-Denis

21

Val-de-Marne

19

Val-d’Oise

17

Ariège

6

Aude

12

Aveyron

9

Gard

21

Haute-Garonne

36

Gers

7

Hérault

31

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

8

Pyrénées-Orientales 14

Nord-Pas-de-Calais

Normandie

Pays de La Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

La Réunion

113

102

93

123

45

Tarn

12

Tarn-et-Garonne

9

Nord

74

Pas-de-Calais

43

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-HauteProvence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47
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Mme la présidente. L'amendement n° 116, présenté par MM. Favier et Le Cam, Mmes Assassi, Cukierman et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. L’article 6 ayant trait à la fixation du nombre de conseillers régionaux en lien avec la
carte précédemment rejetée, il n’y a plus lieu de délibérer sur cette disposition.
Je tiens néanmoins à rappeler que nous étions opposés à la diminution du nombre d’élus dans les nouvelles
régions, telle que proposée dans ce tableau.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. L’avis de la commission spéciale est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve,ministre.L’avis du Gouvernement est également favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 6 est supprimé et les amendements nos 21 rectifié bis, 46 rectifié
ter, 133, 138, 149, 90 rectifié, 35, 61 rectifié, 117, 43 rectifié, 15, 67 rectifié et 31 rectifié n’ont plus d’objet.
(…)
- Article 7
Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si aucun siège n’a été pourvu dans une section départementale, un siège attribué à la liste arrivée en tête au
niveau régional est réattribué à la section départementale de cette liste ne disposant d’aucun siège.
« Le ou les sièges ainsi réaffectés correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales, sous réserve du cas où il
s’agirait du seul siège pourvu au titre d’un département. »
Mme la présidente. L'amendement n° 120, présenté par MM. Favier et Le Cam, Mmes Assassi, Cukierman et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Si les auteurs de cet amendement considèrent que, à l’heure actuelle, le risque de nonreprésentation des électeurs d’un département au sein des futures assemblées régionales pose un vrai
problème, la solution proposée dans cet article n’est pas satisfaisante pour autant, car elle pourrait avoir pour
conséquence qu’un élu représente un département même s’il n’est pas membre de la liste arrivée en tête dans
ce département.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Supprimer cet article reviendrait à supprimer
tout mécanisme de garantie de sièges dans une section départementale en cas d’absence de conseiller régional
élu en son sein.
Nous avons discuté en commission de solutions alternatives par rapport à celle qui est proposée dans cet
article, mais l’adoption de votre amendement empêcherait tout débat en séance plénière sur le sujet. Je vous
invite donc, mon cher collègue, à le retirer afin de permettre au débat de s’engager sur les amendements qui
suivent ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement, car la suppression
de cet article 7 risquerait de priver les départements ruraux dans les grandes régions de la garantie d’avoir au
moins un siège dans l’assemblée régionale, ce qui va tout à fait à l’encontre de la volonté du Gouvernement
d’assurer la meilleure représentation possible des départements ruraux.
Mme la présidente. Monsieur Favier, l'amendement n° 120 est-il maintenu ?
M. Christian Favier. Comme nous souhaitons que le débat puisse avoir lieu sur le sujet, nous le retirons,
madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 120 est retiré.
Je suis saisie de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
29

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Mézard et Bertrand, Mme Escoffier, MM. Collombat, Alfonsi,
Barbier, Baylet, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Plancade,
Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 338–1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de
cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges
supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de cinq conseillers
régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième
à avant-dernier alinéas de l'article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes
bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux
départements dont la représentation doit être complétée. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement revêt une grande importance. J’ai expliqué depuis plusieurs jours
toutes les difficultés que suscite ce projet de loi pour la représentation des petits départements à faible
démographie. C’est un problème considérable qui n’est aucunement traité dans le projet de loi.
L’argument avancé par le Gouvernement pour défendre cet article est qu’il garantit à chaque département
d’avoir un représentant, cette« garantie » étant pratiquement présentée comme un privilège. Or il est
absolument inacceptable qu’un département ne soit représenté que par un seul élu sur un effectif total de 150
élus ; c’est réduire à néant la représentation de ces départements, c’est remettre en cause l’équilibre des
territoires.
Il est bien évident que, si l’on acceptait un tel dispositif, cela équivaudrait à priver nos petits départements de
la moindre chance de faire entendre leur voix au sein de ces nouvelles grandes régions. Et le seul argument
que l’on nous oppose, et que j’ai entendu aussi bien dans cet hémicycle que dans mon département, sans doute
parce qu’il fait partie des éléments de langage fournis par le Gouvernement sur cette question, c’est qu’il suffit
d’envoyer de bons représentants dans les sections départementales pour que les départements soient
efficacement représentés. Tenez, dans l’Ardèche, par exemple, il y en a de fameux !
J’en déduis que nous ne devons pas être très bons au RDSE et que les groupes qui envoient beaucoup de
représentants n’envoient que des imbéciles !
Nous avons là un vrai problème, problème sans solution, nous dit-on, parce que le Conseil constitutionnel a
considéré qu’il n’était pas possible d’assurer une représentation équilibrée lorsqu’il y a un écart de plus de 20
% par rapport à la démographie.
Eh bien, moi, je vous dis que, si vous persistez dans cette position-là, qui est catastrophique, vous signez la fin
des petits départements !
Voilà la réalité de votre réforme, monsieur le ministre, et je me dois de le dire ici, parce que je ne veux pas
que, dans quelques années ou même dans quelques mois, on me reproche dans mon département de n’avoir
rien fait pour défendre ces petits départements.
Oui, voilà la réalité, et c’est absolument inacceptable, insoutenable, contraire à toute démocratie !
On peut trouver des arguments pour combattre la position du Conseil constitutionnel, et j’y reviendrai en
explication de vote. La proposition que nous défendons dans cet amendement est qu’il faut garantir à chaque
département une représentation minimale de cinq élus dans les conseils régionaux, faute de quoi ils n’auront
jamais la capacité de peser. Quand vous êtes à dix ou onze heures de la métropole régionale et que vous ne
pesez rien sur le plan démographique et pratiquement rien sur le plan fiscal, on vous dit : « Circulez, il n’y a
rien à voir ! » On le vit déjà !
Notre collègue Henri Tandonnet nous a dit à juste titre ce qu’il pensait de l’évolution du poids de la métropole
dans sa région par rapport aux petits départements. La situation qu’il a décrite n’existe pas partout,
reconnaissons-le, mais elle est déjà une réalité dans un certain nombre de cas. C’est pourquoi j’en appelle au
Parlement pour réagir contre l’inacceptable, comme j’en appelle au Gouvernement, qui refuse de m’entendre
sur cette question depuis des jours et des jours.
M. Didier Guillaume. Ce n’est pas vrai !

30

M. Jacques Mézard. Vu l’importance du sujet, vous comprendrez, mes chers collègues, que je demande au
Sénat de se prononcer par scrutin public sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Mézard et Bertrand, Mme Escoffier,
MM. Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Esnol, Fortassin et Hue, Mme
Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 338–1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de
trois conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, les sièges
supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de trois conseillers
régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti suivant les dispositions des deuxième
à cinquième alinéas de l'article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes
bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux
départements dont la représentation doit être complétée. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à fixer un seuil minimal de trois conseillers régionaux par
département. Je vous rappelle, mes chers collègues, que c’était déjà l’objet de la proposition de loi déposée par
notre collègue Alain Bertrand, sur l’initiative du groupe du RDSE, et votée le 15 mai 2013 par le Sénat.
Vous le voyez donc, monsieur le ministre, alors que vous nous faites la faveur de garantir un seul siège aux
départements, le Sénat s’est déjà prononcé, lui, sur un minimum de trois sièges. J’en appelle donc à mes
collègues avec beaucoup de conviction, parce que, si nous poursuivons ce débat sans nous entendre, et je
m’adresse ici en particulier au président du groupe socialiste, cher Didier Guillaume, nous passerons à côté
d’un des problèmes de fond de ce texte, problème qui justifie en partie l’opposition de mon groupe à cette
réforme.
Chers collègues, cher Didier Guillaume, il n’y a pas de manœuvres de notre part.
M. Didier Guillaume. Je n’ai jamais dit cela !
M. Jacques Mézard. Il y a trois sujets qui justifient notre opposition à ce projet et, même si nous n’avons
guère l’espoir d’être entendus du Gouvernement – j’ai en effet cru comprendre que cela ne risquait pas
d’arriver, monsieur le ministre –, il est essentiel que ce message soit relayé.
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale.Très bien !
Mme la présidente. L'amendement n° 132, présenté par MM. Guillaume, Sueur et les membres du groupe
socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code électoral est complété par un article L. 338-… ainsi rédigé :
« Art. L. 338-.... - Si, après la répartition des sièges en application des articles L. 338 et L. 338–1, chaque
département ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, l'effectif du conseil régional est complété,
par dérogation à l’article L. 337, afin de permettre à chaque département d'être représenté par deux conseillers
régionaux.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti suivant les dispositions des deuxième
à cinquième alinéas de l'article L. 338.
« Le ou les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes
bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux
départements dont la représentation doit être complétée. »
La parole est à M. Didier Guillaume.
M. Didier Guillaume. Avec les amendements qui sont déposés sur cet article, nous abordons un point
essentiel de ce projet de loi.
Je veux en profiter pour rappeler les convictions qui sont les nôtres et notre attachement à une France une et
indivisible, mais aussi à une France diverse ; une France qui, pour 60 à 70 % de son territoire, est une France
rurale, une France rurale qui déborde d’initiatives économiques, culturelles, sociales, avec des élus qui
innovent et qui se battent et des associations qui, tous les jours, font vivre cette ruralité. Que deviendraient ces
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territoires ruraux sans les associations et les élus locaux qui s’occupent, par exemple, des personnes âgées et
des enfants handicapés ?
Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, la ruralité, pour nous, est essentielle. Nous vous l’avons dit
à plusieurs reprises, nous sommes prêts à vous accompagner dans l’élaboration de cette réforme, et je regrette
à nouveau que nous n’ayons pas pu voter l’article 1er, parce que je suis sûr que nous aurions pu trouver un
terrain d’entente. Oui, nous aurions pu voter cet article, s’il n’y avait pas eu les élections sénatoriales le 30
septembre prochain.
Cela étant, monsieur le ministre, nous ne pouvons pas soutenir le présent article, car il aurait pour conséquence
d’exclure totalement les départements ruraux des conseils régionaux. Vous voyez bien, cher Jacques Mézard,
qu’il n’y a pas d’éléments de langage dans les rangs socialistes ; en revanche, si vous en aviez, je serais
preneur, car cela m’arrangerait ! (M. Jacques Mézard sourit.)
Le texte, en l’état, ne nous convient pas. C’est la raison pour laquelle, au nom du groupe socialiste, j’ai déposé
cet amendement tendant à porter à deux le nombre minimal de conseillers régionaux au sein des sections
départementales, ce qui nous a semblé préférable au dispositif retenu dans le texte, et même peut-être
conforme à la Constitution, encore que ce ne soit pas sûr.
Cependant, je me suis aperçu en proposant cet amendement que ce serait vraisemblablement les deux têtes de
liste qui seraient élues, et il y a neuf chances sur dix que ces deux têtes de liste soient des hommes, du moins
dans un avenir proche ; par conséquent, avec deux conseillers, in fine, on ne respecterait pas la parité au sein
des conseils régionaux.
C’est pourquoi je fais une proposition. Si M. Mézard consentait à retirer l’amendement n° 28 rectifié – un
nombre minimal de cinq conseillers régionaux -, je retirerais le nôtre – un nombre minimal de deux conseillers
régionaux - au profit de son amendement n° 30 rectifié bis – un nombre minimal de trois conseillers régionaux
-, ce qui serait revenir à une position précédemment considérée par le Sénat. Je pense que ce seuil minimal de
trois sièges serait un signal fort.
Prévoir, comme le propose M. Mézard, un minimum de cinq sièges au conseil régional pour chaque
département risquerait d’obliger à augmenter dans une très forte mesure l’effectif total des conseillers
régionaux, pour que les départements les plus peuplés aient une représentation proportionnée à leur
population, conformément aux principes constitutionnels.
Je pense que nous pouvons tous nous rejoindre pour défendre la ruralité, ou plutôt pour la promouvoir. Les
ruraux ne sont pas des arriérés, ce sont des citoyens modernes ! Imposer que chaque département dispose de
trois sièges au minimum au conseil régional constituerait un signal fort et serait en même temps plus
facilement acceptable par le Conseil constitutionnel que la proposition de M. Mézard, aussi séduisante soit-elle
à mes yeux.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 169, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 132
1° Alinéa 3
Remplacer les mots :
l’effectif du conseil régional est complété, par dérogation à l’article L. 337, afin de permettre à chaque
département d’être représenté par deux conseillers régionaux
par les mots :
un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou les sections
départementales de cette liste pour parvenir à un nombre de deux sièges dans chaque département
2° Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le ou les sièges ainsi réaffectés correspondant au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales, sous réserve du cas où les
départements où a été effectuée la répartition prévue à l’article L. 338-1 ne sont dotés que de deux sièges.
3° Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Le présent sous-amendement tend à reprendre la proposition des auteurs de
l’amendement n° 132 de doter chaque département d’au moins deux sièges de conseiller régional, mais en
revenant sur celle de créer des sièges supplémentaires pour les départements insuffisamment pourvus, ce
dispositif ne permettant pas de définir les sections départementales de chaque liste régionale qui obtiendront
un siège dans ces départements.
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Nous suggérons de remplacer ces dispositions par une règle de réattribution des sièges au sein même de la liste
régionale majoritaire, sans création de sièges de conseiller régional supplémentaires. Les derniers sièges de
conseiller régional attribués aux sections de la liste régionale majoritaire à la plus forte moyenne seraient ainsi
réattribués aux sections départementales de cette liste dans les départements insuffisamment pourvus.
Ce dispositif permettra de déterminer les sections départementales à pourvoir, celles-ci étant automatiquement
issues de la liste régionale majoritaire. Il est en outre respectueux du caractère régional du scrutin, en ce qu’il
permettra aux départements insuffisamment pourvus d’être représentés par des conseillers régionaux issus de
la liste majoritaire à l’échelon régional.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 33 est présenté par M. Repentin.
L'amendement n° 78 est présenté par MM. Carle, Saugey et Vial.
L'amendement n° 121 est présenté par MM. Favier et Le Cam, Mmes Assassi, David et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code électoral est complété par un article L. 338-… ainsi rédigé :
« Art. L. 338-… – Le nombre d’élus régionaux ne peut être inférieur à cinq dans les départements comptant
entre 120 000 et 230 000 habitants. »
Les amendements nos 33 et 78 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 121.
M. Christian Favier. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 39 rectifié ter est présenté par MM. Jarlier, Zocchetto, Roche, J. Boyer, Amoudry, BernardReymond et Hérisson, Mme Morin-Desailly et MM. Namy, Lasserre, de Montesquiou et Tandonnet.
L'amendement n° 98 est présenté par M. Repentin et Mme Bourzai.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code électoral est complété par un article L. 338-... ainsi rédigé :
« Art. L. 338-...- Le nombre d'élus régionaux ne peut être inférieur à trois dans les départements comptant
moins de 120 000 habitants. Dans les départements de 120 000 habitants et plus, le nombre d'élus régionaux ne
peut être inférieur à cinq. »
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l’amendement n° 39 rectifié ter.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise lui aussi à accroître la représentation des départements ruraux au
conseil régional, en prévoyant que les départements disposent de trois sièges au minimum s’ils comptent
moins de 120 000 habitants et de cinq sièges au minimum si leur population est supérieure à ce chiffre.
En Aquitaine comme dans d’autres régions, les fractures entre métropole et territoires ruraux se sont
aggravées. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire que ceux-ci soient correctement représentés. Le
Conseil constitutionnel se focalise sur le critère démographique, mais il importe de prendre aussi en compte
les territoires, les régions étant compétentes en matière d’aménagement du territoire.
Mme la présidente. L’amendement n° 98 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 63, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de candidats élus par département est égal au nombre de candidats prévus par secteur
départemental tel qu'il ressort du tableau n° 7 annexé au présent code. »
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. J’avais retiré cet amendement en commission spéciale ; je le retire également en séance
publique.
Mme la présidente. L’amendement n° 63 est retiré.
L'amendement n° 76, présenté par M. Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
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« Sur la circonscription de chacune des anciennes régions composant la nouvelle collectivité régionale, si tous
les sièges de la section départementale comptant le moins d'électeurs n'ont pas été pourvus, le nombre de
sièges manquants est réattribué à la section départementale de la liste arrivée en tête au niveau régional.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. L’amendement n° 28 rectifié a pour objet
d’assurer une représentation minimale de cinq sièges par département. Il tend à reprendre le mécanisme adopté
par le Sénat le 15 mai 2013, visant à compléter l’effectif du conseil régional plutôt que de réaffecter des sièges
pourvus dans d’autres sections départementales. Ce choix fait l’objet d’un consensus dans notre assemblée. Il
est préférable de ne pas retirer de sièges à des départements parfois eux-mêmes peu représentés pour en
satisfaire d’autres.
Concernant le minimum de sièges à garantir, le fixer à deux, comme le prévoit l’amendement n° 132, peut
certes paraître plus respectueux de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’égalité des
citoyens devant le suffrage, mais il faut aussi tenir compte du principe d’égalité des citoyens devant la
représentation. Ces deux notions ne doivent pas être confondues.
La commission spéciale a préféré partir de haut, avec un minimum de cinq sièges par département, et a donc
émis un avis favorable sur l’amendement n° 28 rectifié. S’il était adopté, les autres amendements, auxquels je
donne un avis défavorable, seraient satisfaits.
M. Jean-Pierre Caffet. Et au-delà !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Nous avons bien sûr examiné cette hypothèse
dans la perspective de la création de grandes régions,…
Mme Éliane Assassi. Oui !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. … qui aggravera nécessairement la sousreprésentation des petits départements. Il faut donc faire quelque chose. Deux conseillers régionaux pour
représenter un département, même s’il est petit, c’est tout de même peu, monsieur Guillaume ! Bientôt,
certains départements compteront plus de députés que de conseillers régionaux.(M. Jacques Mézard
acquiesce.)Avouez que ce serait paradoxal !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve,ministre.L’amendement n° 28 rectifié tend à garantir à chaque département une
représentation minimale de cinq élus au conseil régional. Vous êtes très attaché à cette disposition, monsieur
Mézard, pour des raisons qui tiennent à la crainte de voir les départements ruraux des grandes régions sousreprésentés et, par conséquent, relégués.
Je comprends parfaitement cette préoccupation. Toutefois, l’adoption de votre amendement poserait, en l’état
actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un problème très concret, car le juge constitutionnel ne
tolère pas un écart de représentativité supérieur à 20 % par rapport à la moyenne régionale des départements.
Dans ces conditions, nous ne pouvons émettre un avis favorable sur cet amendement, pour des raisons tenant,
je le répète, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et non à la volonté politique du Gouvernement. Dans
un esprit d’ouverture, je vous propose cependant, monsieur le sénateur, de procéder à quelques analyses
juridiques complémentaires d’ici à la deuxième lecture, de manière à confirmer ou non cet avis défavorable du
Gouvernement. Pour l’heure, compte tenu de la position retenue par le Conseil constitutionnel jusqu’à présent,
nous ne croyons pas possible d’accepter la solution que vous préconisez.
Le Gouvernement est par ailleurs favorable à l’amendement n° 132, sous réserve de l’adoption du sousamendement n° 169, et défavorable à tous les autres amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote sur l’amendement n° 28
rectifié.
M. Jacques Mézard. J’ai bien entendu votre proposition, monsieur le ministre, de procéder à des analyses
juridiques complémentaires, mais il n’y a pas d’autre solution que de changer le système électoral ou de
démontrer au Conseil constitutionnel que trop, c’est trop !
Pour nous, en tout cas, ce point n’est pas négociable, pour deux raisons.
La première raison, c’est que la représentation d’un territoire au conseil régional sera inéluctablement
condamnée si elle se limite à un ou deux élus. En effet, même avec deux élus, outre l’inconvénient relatif à la
parité qu’a relevé avec justesse M. Guillaume, les différentes sensibilités politiques ne seront pas représentées.
Il faut aussi que le Conseil constitutionnel applique la Constitution. Parfois, on se demande si c’est le cas ! Ces
propos figureront au Journal officiel.
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L’alinéa 3 de l’article 4 de la Constitution dispose en effet que « la loi garantit les expressions pluralistes des
opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation ».
Comment le pluralisme sera-t-il garanti si certains départements ne comptent qu’un seul représentant ?
La seconde raison, c’est que l’absence de représentation des territoires soumettra les départements peu peuplés
à la loi du plus fort, à la loi des départements à forte démographie et de la métropole régionale. Je rappelle que,
aux termes de votre projet de loi, la métropole de Lyon aurait, à un ou deux sièges près, autant de représentants
dans la future grande région Rhône-Alpes-Auvergne que toute l’actuelle région Auvergne !
Telles sont les aberrations de ce texte du point de vue de la représentation démocratique. Il appartient tant au
Parlement qu’au Gouvernement d’expliquer au Conseil constitutionnel que ces errements démocratiques ne
sont pas acceptables : nous ne pouvons en aucun cas y consentir ! Nous ne sommes pas du tout dans la même
situation que pour les élections cantonales : les arguments qui nous ont alors été opposés pour justifier le
nouveau système électoral départemental ne valent pas ici.
Monsieur le ministre, je maintiens ma proposition : cinq sièges pour un département, c’est le minimum vital.
Je connais la position des présidents de région, quelle que soit leur sensibilité – aujourd’hui, ils sont
majoritairement socialistes. Six d’entre eux se sont exprimés devant la commission des lois avant d’être
entendus par la commission spéciale. Nous avons tous été frappés par le fait qu’ils n’avaient qu’un mot à la
bouche : puissance, puissance, puissance…Quand on ne pèse rien politiquement face à ces nouveaux grands
féodaux, on se fait marcher dessus !
Au nom de tous les territoires ruraux, je demande au Sénat de marquer fortement sa volonté de garantir
l’expression démocratique.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Monsieur Mézard, si j’étais un grand féodal, cela se verrait ! (Sourires.)
M. Jacques Mézard. Je ne fais pas la confusion !
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Je peux donc entendre aisément votre argumentation.
Tentons de cheminer ensemble. Votre raisonnement est le suivant : si nous n’accroissons pas le nombre de
représentants des sections départementales au profit des petits départements, ces derniers seront sousreprésentés au conseil régional et se trouveront relégués, d’autant que les régions sont appelées à s’agrandir.
Sans doute avez-vous à l’esprit le cas de votre département.
Votre préoccupation est tout à fait légitime, mais d’où partons-nous ? Le mode de scrutin actuel ne garantit
même pas que les petits départements des grandes régions compteront au moins un élu au conseil régional !A
contrario, l’article 7 du présent texte assure au moins un représentant par section départementale.
Vous jugez que cela n’est pas suffisant et qu’il faudrait aller plus loin. Je souhaite simplement que l’on
n’impute pas au dispositif de ce projet de loi le risque de sous-représentation des départements ruraux au sein
des régions, puisqu’il offre une garantie qui n’existe pas actuellement.
En tout état de cause, nous ne pouvons pas accepter des amendements dont nous savons qu’ils sont
anticonstitutionnels, car s’ils sont adoptés, leurs dispositions seront infailliblement censurées par le Conseil
constitutionnel.
Tel est mon raisonnement. Il ne repose pas sur une opposition politique ou sur une quelconque pusillanimité à
l’égard du Conseil constitutionnel, mais en adoptant ou en approuvant des mesures que nous savons
anticonstitutionnelles, nous ne ferons que renforcer la détermination de ce dernier à les censurer.
Je vous propose simplement, monsieur Mézard, d’examiner ensemble jusqu’où la Constitution nous permet
d’aller sur ce point, en menant toutes les analyses complémentaires nécessaires. C’est une proposition loyale
que je vous fais : je ne suis pas animé par une volonté de fermeture. Je le répète, à quoi servirait-il d’adopter
des amendements dont on sait qu’ils sont anticonstitutionnels ? À rien ! Ils sont voués à être censurés par le
Conseil constitutionnel.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote.
M. Philippe Bas. Pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas favorables au mode de scrutin qui
s’appliquera pour les prochaines élections régionales. Avec la création du conseiller territorial, nous avions
prévu un mode de scrutin territorialisé, uninominal, majoritaire. Il s’agissait d’un dispositif clair, permettant
d’assurer la représentation des territoires et de leur population.
Le système dont nous discutons, en revanche, n’est pas bon, car il ne garantit pas l’ancrage territorial des
conseillers régionaux. Surtout, il s’agit d’un système byzantin : la répartition des sièges s’opère de manière
totalement opaque. Personne n’y comprend rien ! Les électeurs, au lendemain du scrutin, sont tout surpris de
voir comment les sièges ont été attribués. Nos débats illustrent à quel point ce mécanisme est pervers.
Monsieur le ministre, s’agissant de la représentation des départements ruraux, je vous sais gré de votre signe
d’ouverture, mais vous nous proposez de mener des analyses juridiques au cours de la navette afin de
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déterminer s’il ne serait pas possible d’introduire davantage de souplesse, alors que vous semblez pourtant
formel quant à l’inconstitutionnalité de l’amendement n° 28 rectifié…
Cela étant, pourquoi pas, mais, dans l’attente de cet approfondissement de la réflexion gouvernementale, il n’y
a aucun inconvénient à adopter ce soir l’amendement n° 28 rectifié, qui est celui qui va le plus loin en matière
de garantie de représentation des territoires ruraux. Si son dispositif était appelé à subsister dans le texte qui
sera finalement adopté par le Parlement, son éventuelle censure par le Conseil constitutionnel nous donnerait
une raison supplémentaire de demander une révision profonde de ce mode de scrutin régional qui, je le répète,
est très mauvais !
M. Jacques Mézard. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Monsieur Bas, je voudrais simplement rappeler d’où vient ce mode de
scrutin.
M. Didier Guillaume. Oui ! Quand même !
M. Bernard Cazeneuve,ministre.En effet, il ne faudrait pas que l’on puisse croire que nous l’avons inventé à
l’occasion de l’élaboration de ce projet de loi et qu’il est imputable à la seule majorité actuelle !
Ce mode de scrutin a été adopté en 2003 par le Sénat, sous une autre majorité et sur l’initiative d’un
gouvernement aux orientations très éloignées des nôtres. Je n’ose imaginer ce qu’auraient été nos débats si
nous avions proposé, outre une nouvelle carte régionale et une clarification de la répartition des compétences,
une modification du mode de scrutin ! Aux grandes démonstrations quant à l’inopportunité du redécoupage
des régions et de la nouvelle répartition des compétences se seraient ajoutées des accusations de« tripatouillage
» électoral !
Notre intention est non pas de recourir à de mauvais procédés, mais de faire une bonne réforme. Monsieur Bas,
si vous considérez que ce mode de scrutin n’est pas bon, ce que je peux tout à fait concevoir, je vous invite à
faire passer ce message à votre éminent collègue Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre en 2003 !
(Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.
M. Didier Guillaume. Depuis le début de ce débat, on refait tout, on récrit tout, on réinvente tout, sur tous les
sujets… Ce mode de scrutin est ce qu’il est. D’autres seraient sans doute meilleurs, mais c’est celui qui est en
vigueur.
Je voudrais m’exprimer de nouveau sur la ruralité.
Monsieur le ministre, je soutiens le Gouvernement. J’approuve ce projet de loi, et je regrette que nous n’ayons
pu adopter un texte sur la nouvelle carte régionale, pour des raisons tenant à l’approche des élections
sénatoriales…
Mme Éliane Assassi. Il ne s’agit pas que de cela !
M. Didier Guillaume. Non, mais pour certains, c’est la principale motivation !
Je pense que le Sénat, la chambre des collectivités territoriales, se tire une balle dans le pied en se montrant
incapable de dresser une carte des régions : franchement, ce n’est pas glorieux ! Mais l’Assemblée nationale
va s’en charger, et nous verrons si le résultat nous convient ou non.
J’entends bien votre argumentation relative à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, monsieur le ministre.
J’ai moi-même déposé, au nom du groupe socialiste, un amendement tendant à garantir au moins deux sièges
au conseil régional par section départementale, pensant qu’une telle proposition pouvait être acceptée par le
juge constitutionnel
Cela étant, au-delà de toutes considérations constitutionnelles, c’est un signal politique que nous voulons
envoyer ce soir. C’est pourquoi, avec mes collègues Jean-Jacques Lozach, président du conseil général de la
Creuse, et Michel Boutant, président du conseil général de la Charente, auxquels on pourrait associer, parmi
beaucoup d’autres, Alain Bertrand, président du conseil général de la Lozère, je vais voter l’amendement de
M. Mézard, tendant à fixer la représentation minimale des départements à cinq conseillers régionaux.
M. Jacques Mézard. Ah !
M. Didier Guillaume. Je le répète, les motivations de ce vote sont uniquement politiques. Notre message est
le suivant : ne laissons pas des territoires à l’abandon ! Il existe, au-delà du périphérique, des territoires où l’on
vit ! Comme vous l’avez dit il y a quelques instants, monsieur le ministre, depuis des années, la ruralité est
bafouée, les services publics la désertent. La révision générale des politiques publiques lui a fait un mal
terrible.
Mme Éliane Assassi. Cela n’a rien à voir avec les sénatoriales !
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M. Didier Guillaume. Nous voulons lancer un appel fort, s’inscrivant dans une perspective purement
politique. Je l’assume totalement ! On ne peut accepter qu’un département soit représenté par un seul
conseiller régional !
J’ai longuement évoqué ces questions avec le président Bel, qui est un acteur de la ruralité. Il considère lui
aussi que, au rythme où vont les choses, la France ne sera bientôt plus qu’urbaine et métropolitaine. Certains
s’en réjouiront, mais la ruralité, c’est notre ADN, notre patrimoine, notre culture, notre histoire, qu’il faut
défendre !
Aussi prenons-nous nos responsabilités. Je retire l’amendement n° 132, tendant à fixer à deux sièges la
représentation minimale des départements au conseil régional. C’était pourtant sans doute la proposition la
plus acceptable par le Conseil constitutionnel, mais qu’importe, au point où nous en sommes ! Nous débattons
d’amendements se référant à une carte régionale qui n’existe plus, nous avons échoué à en établir une. Eh bien,
continuons, faisons de la politique ! La ruralité existe. Nous verrons bien quel sera en définitive le seuil de
représentation minimale des territoires ruraux !
Mme la présidente. L’amendement n° 132 est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 169 n’a plus d’objet.
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Monsieur Guillaume, je vous l’avoue, je suis très préoccupé de la tournure
que prend ce débat.
Mme Éliane Assassi. Il y a de quoi !
M. Didier Guillaume. Nous aussi !
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Je comprends que l’on veuille faire de la politique. Cet exercice n’a en soi
rien de malsain et peut être inspiré par des préoccupations légitimes, mais on ne saurait, ce faisant, entrer en
complète contradiction avec les principes du droit constitutionnel !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Cela peut se discuter !
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Je ne le crois pas, car en procédant ainsi, on ne fait pas de la politique : bien
au contraire, on remet en cause ce que la politique peut avoir de meilleur lorsqu’elle est rigoureuse et réaliste.
Je le redis, je suis prêt à étudier, avec les sénateurs qui le souhaiteront, toutes les voies de droit afin d’élaborer
le dispositif le plus recevable possible sur le plan constitutionnel en vue d’une amélioration de la
représentation des territoires ruraux. Cette préoccupation est parfaitement légitime, mais le Gouvernement ne
peut approuver une disposition dont toutes les analyses disponibles amènent à conclure qu’elle est
anticonstitutionnelle. Ce ne serait ni responsable ni convenable de ma part !
M. Guillaume, en cette fin de soirée, propose de pousser l’absurdité à son paroxysme. J’estime quant à moi
que nous ne devons pas nous engager sur cette pente. Continuons à travailler avec sérieux, comme nous
l’avons fait jusqu’à présent, et n’invitons pas le Sénat à adopter des amendements dont nous savons qu’ils sont
anticonstitutionnels.
Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote sur l’amendement n° 28
rectifié.
M. René-Paul Savary. Monsieur le ministre, je suis surpris de vous entendre évoquer un climat d’absurdité.
Si nous débattons depuis des heures pour tenter de faire avancer les choses, c’est parce que nous croyons à ce
que nous faisons ! Nous ne sommes pas des empêcheurs de tourner en rond, nous ne sommes pas plus
imbéciles que les autres !
Les élus locaux et leur action ne sont pas toujours pris en considération au travers de ce texte. Est-il absurde de
nous préoccuper du destin de la France rurale et urbaine ? Si tel est le cas, je m’interroge sur l’intérêt de notre
débat de ce soir, monsieur le ministre.
La discussion de cet amendement montre bien le degré d’impréparation du projet de loi que vous nous
soumettez. Les conséquences de l’application du scrutin proportionnel régional au nouveau découpage n’ont
pas été mesurées. On voit bien que plus les régions sont grandes, moins les territoires ruraux sont représentés.
Jusqu’à présent, le problème ne s’était pas posé, notamment parce que les conseils généraux assumaient les
compétences de proximité. Vous proposez de confier aux régions la compétence pour la voirie et les collèges :
demain, ce seront donc les conseillers régionaux qui iront siéger dans les conseils d’administration de ceux-ci.
Dans les petits départements, ils seront deux ou trois pour une vingtaine de collèges, sept ou huit lycées et 2
000 à 4 000 kilomètres de routes départementales ! Comment feront-ils ?
Nous gagnerions tous à avoir des arguments supplémentaires pour expliquer cette réforme à nos concitoyens et
les convaincre de son bien-fondé. Dès l’instant où les préoccupations des territoires ruraux seront mieux prises
en compte, ce texte sera mieux compris.
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Par ailleurs, monsieur Guillaume, ne reprochez pas aux autres d’être préoccupés par les prochaines élections
sénatoriales : vos propos montrent de façon éloquente que vous l’êtes aussi. Cela est d’ailleurs tout à fait
légitime. Nous pouvons tous reconnaître que ce projet de loi est présenté dans un contexte électoral particulier,
comme l’avait souligné M. Gélard lors de la discussion générale. C’est la raison pour laquelle il convient
d’être prudents.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Lozach. Je voudrais abonder dans le sens de Didier Guillaume.
J’entends bien les arguments relatifs à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, au respect du principe de
l’égalité des citoyens devant le suffrage, etc., mais soyons concrets et pragmatiques.
Mettons-nous dans la peau d’un conseiller régional élu dans un département rural faiblement peuplé qui,
demain, sera intégré dans une très grande région : comment va-t-il pouvoir accomplir son mandat ? À moins
que l’on ne précise très clairement que, dans ces départements-là, le conseil régional ne sera plus représenté au
sein des conseils d’administration des établissements scolaires…
Tout le monde est d’accord, me semble-t-il, pour reconnaître que, demain, la compétence prioritaire d’un
conseil régional sera le développement économique et l’aménagement du territoire, en particulier l’aide aux
entreprises. On me dira que, à l’ère du numérique, l’instruction des dossiers doit se faire en ligne, mais, dans
les petits départements, le conseiller régional devra être, au quotidien, l’intermédiaire entre les entreprises de
son territoire et le conseil régional. Sera-t-il en mesure de jouer efficacement ce rôle, s’il est seul ou presque
pour représenter son département ? Dans les départements faiblement peuplés, le conseil régional sera-t-il
encore perçu comme une collectivité territoriale ? Non seulement leurs représentants auront du mal à se faire
entendre au sein des conseils régionaux, mais ils rencontreront au quotidien des difficultés considérables pour
assumer leur mandat.
Il y a quelques décennies, nous sommes passés d’un établissement public administratif régional à une
collectivité locale de plein exercice, ce qui représentait une avancée démocratique significative. Je crains que
l’on n’assiste maintenant, notamment en raison de ces problèmes de représentation des départements ruraux, à
une sorte de régression.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Namy, pour explication de vote.
M. Christian Namy. Je voudrais simplement dire combien j’ai apprécié les propos de Didier Guillaume sur
les départements ruraux. Étant moi-même président du conseil général d’un département rural, la Meuse, on
comprendra que je sois sensible à cette défense de la ruralité.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Monsieur le ministre, je comprends votre position. Nous essayons de respecter le carcan de la
Constitution et, pour chaque type d’élection, le même problème se pose : le principe de l’égalité des citoyens
devant le suffrage prévaut.
Or le tableau figurant à l’article 6 du projet de loi nous apprend que le conseil régional de La Réunion
comptera quarante-cinq membres, pour vingt-quatre communes et 800 000 habitants, ce qui représente la
population d’un département moyen. De même, la Guadeloupe, qui compte 400 000 habitants, aura quarante et
un conseillers régionaux. On m’opposera qu’il s’agit de territoires spécifiques, mais cette situation n’est pas
tout à fait normale. Si La Réunion ne désignait que cinq conseillers régionaux, ceux-ci seraient-ils en mesure
d’exercer l’ensemble de leurs compétences ? Dans nos départements, cela ne sera pas possible.
Monsieur le ministre, puisque le Conseil constitutionnel a été capable de rendre en vingt-quatre heures sa
décision sur l’étude d’impact du projet de loi, peut-être pourrait-il nous indiquer d’ici à demain s’il est
constitutionnellement acceptable de fixer à cinq le nombre minimal de représentants d’une section
départementale au conseil régional ? Sinon, nous pourrions peut-être déposer une question prioritaire de
constitutionnalité. Nous sommes tout prêts à vous aider, monsieur le ministre, en recourant à certaines
tactiques parlementaires…
Enfin, je félicite notre collègue Didier Guillaume, qui a entrepris sous nos yeux une campagne assez
exceptionnelle en vue des élections sénatoriales. Il nous a expliqué qu’il valait mieux, politiquement, fixer un
minimum de cinq représentants par section départementale pour les territoires ruraux, afin de montrer à ceuxci que la gauche s’intéresse à eux ! Remonter le seuil permettra de mieux vendre la réforme sur le terrain… Il
s’agit bien, comme l’a dit lui-même M. Guillaume, d’une démarche purement politique !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Boutant, pour explication de vote.
M. Michel Boutant. Un élu territorial est, d’une certaine manière, l’incarnation d’un territoire ; je le dis avec
toute la modestie possible. Si, demain, les grandes régions se dotent de compétences nouvelles, au détriment
par exemple des départements, comment un nombre restreint de conseillers régionaux représentant une section
départementale feront-ils face à ce surcroît de compétences ? Au-delà de l’aspect politique se pose, selon moi,
38

un problème humain : comment faire face à un alourdissement de la charge de travail en étant moins
nombreux ?
Vous ne nous avez rien dit de la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités,
messieurs les ministres, parce qu’elle fera l’objet d’un autre projet de loi, mais il faudra bien admettre, le
moment venu, qu’elle doit obligatoirement s’opérer en fonction de l’effectif des élus qui seront appelés à
exercer ces compétences.
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. M. le ministre nous a expliqué que nous étions à la lisière de l’inconstitutionnalité, et
même de l’absurde. Je ne crois pas que ce soit le cas. Article après article, nous prenons la mesure des
difficultés que soulèvent ce projet de loi et celui, relatif à la répartition des compétences, qui l’accompagnera.
En effet, ces textes vont provoquer une révolution dans la gestion des collectivités territoriales.
Je suis convaincu que nous allons devoir faire preuve d’imagination et laisser beaucoup de place à
l’expérimentation pour trouver des réponses à toutes ces difficultés. Il est évident que si les compétences des
régions sont étendues et si certaines sections départementales ne disposent plus que de deux, trois, quatre ou
cinq représentants au conseil régional, la présence sur les territoires sera difficile à assurer. Il est tout aussi
évident que l’on ne va pas établir une représentation proportionnelle en fonction du plus petit des
départements, sauf à tomber dans une autre impossibilité.
Le groupe écologiste, après avoir mené une réflexion en profondeur, a avancé l’idée d’une forme de
bicamérisme régional. La commission spéciale a écarté rapidement notre proposition, estimant qu’elle n’avait
pas grand sens et que nous étions par trop en avance sur notre temps. Cependant, dès lors que les régions
seront de plus en plus puissantes et dotées de schémas prescriptifs – les écologistes soutiennent cette évolution
–, il faudra organiser, d’une part, l’expression des territoires, et, d’autre part, celle des élus au suffrage
universel direct.
Proposer que l’on approfondisse la réflexion sur le bicamérisme, y compris pour répondre à la question de la
représentation des territoires, ne me semble pas hors sujet. Cela n’empêche pas de considérer qu’il serait bon
d’augmenter le nombre minimal d’élus au conseil régional par section départementale. En tout état de cause,
eu égard au bouleversement que vont engendrer les deux textes précités, il va vraiment falloir faire preuve
d’imagination et savoir innover, en recourant à l’expérimentation. La proportionnelle ne suffira pas à régler les
problèmes.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Je rappelle que la commission spéciale a émis
un avis favorable sur l’amendement n° 28 rectifié. Heureusement que la jurisprudence du Conseil
constitutionnel ne s’applique pas au traité de Lisbonne ! Sinon, comment Chypre ou le Luxembourg
pourraient-ils disposer chacun de six sièges au Parlement européen, quand la France en compte soixantequatorze pour plus de 60 millions d’habitants ? Si l’on raisonne ainsi, on finit par tomber dans l’absurde !
Nous le savons, il faut une représentation minimale des territoires. Mes chers collègues, oserais-je vous
rappeler que nous avons vécu, à cet égard, une expérience intéressante avec la création du conseiller territorial
? Aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, chaque département devait compter au moins
quinze conseillers territoriaux. Et certains trouvaient que ce n’était pas assez !
Si l’on supprime les départements, la situation en matière de représentation des territoires ruraux sera
dramatique ! Déjà, dans les grands départements comprenant des territoires ruraux, aucun conseiller régional
n’est issu de ceux-ci : tous les conseillers régionaux viennent des métropoles, des villes, des villes
nouvelles.(Mme Cécile Cukierman le conteste.) En Seine-et-Marne, ma chère collègue, c’est comme cela !
Chez vous, il n’y a que des territoires urbains, ce n’est pas pareil.
Mme Cécile Cukierman. En Rhône-Alpes, nous avons aussi un peu de campagne !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Pour autant, je doute qu’il y ait beaucoup de
conseillers régionaux issus des territoires ruraux.
Mme Cécile Cukierman. Il y a quelques viticulteurs qui tiennent à défendre leurs intérêts, ne vous inquiétez
pas !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. En tout cas, je préfère que l’on vise haut, en
fixant à cinq le nombre minimal de sièges au conseil régional pour chaque section départementale. Nous
verrons bien si cela pose des problèmes insurmontables.
M. Jacques Mézard. Ce n’est pas haut, c’est un minimum !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. La difficulté tient aussi à la volonté de diminuer
le nombre de conseillers régionaux tout en agrandissant les régions : cela aboutit nécessairement à affaiblir la
représentation, en particulier celle des zones rurales !
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M. Philippe Kaltenbach. C’est vrai !
M. Jacques Mézard. Oui !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Je le répète, l’esprit de géométrie finit par nous
conduire à faire des bêtises. Faisons donc preuve d’un peu d’esprit de finesse…
M. Jacques Mézard. De justice, tout simplement !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Parviendrons-nous à convaincre le Conseil
constitutionnel, qui peut aussi se livrer à ce genre d’exercice ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 212 :
Nombre de votants

345

Nombre de suffrages exprimés

335

Pour l’adoption

334

Contre

1

Le Sénat a adopté.
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Quel succès !
Mme la présidente. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé, et les amendements nos 30 rectifié bis, 121 et
39 rectifié ter n'ont plus d'objet.

2. Assemblée nationale
a. Projet de loi n° 2100
- Article 6
(Supprimé)
- Article 7
I. – L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de
cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges
supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de cinq conseillers
régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième
à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes
bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux
départements dont la représentation doit être complétée. »
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b. Amendement adopté en commission
- Amendement N°CL89
présenté par
M. Da Silva, rapporteur
---------ARTICLE 6
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par le tableau suivant :
Effectif du
régional

Région

Alsace et Lorraine

conseil

128

Auvergne et Rhône150
Alpes

Bourgogne
Franche-Comté

et

Meuse

8

Moselle
Bas-Rhin

32
33

Haut-Rhin

23

Vosges

13

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

49

Landes

14

Lot-et-Garonne

13

Pyrénées-Atlantiques

23

Haute-Vienne

14

Ain
Allier

14
9

Ardèche

8

Cantal

5

Drôme

12

Isère

26

Loire

17

Haute-Loire

6

Métropole de Lyon

28

Puy-de-Dôme

14

Rhône

10

Savoie

10

Haute-Savoie

17

Côte-d’Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Département

120

Aquitaine et Limousin

Meurthe-et-Moselle

Nombre
de
candidats
par
section
départementale
23

100

41

Bretagne

Centre et
Charentes

83

Poitou-

Champagne-Ardenne
et Picardie

Guadeloupe

Ile-de-France

Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

132

106

41

150

150

113

42

Territoire de Belfort

7

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Charente

13

Charente-Maritime

21

Cher

12

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher
Loiret

12
22

Deux-Sèvres

13

Vienne

15

Aisne

20

Ardennes

11

Aube

12

Marne
Haute-Marne

20
8

Oise

28

Somme

21

Guadeloupe
Paris

43
30

Seine-et-Marne

19

Yvelines

20

Essonne
Hauts-de-Seine

18
22

Seine-Saint-Denis

21

Val-de-Marne

19

Val-d’Oise

17

Ariège

6

Aude

12

Aveyron

9

Gard
Haute-Garonne

21
36

Gers

7

Hérault

31

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

8

Pyrénées-Orientales

14

Tarn

12

Tarn-et-Garonne

9

Nord

74

Basse-Normandie
Haute-Normandie

Pays de La Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

La Réunion

et

102

93

123

45

Pas-de-Calais

43

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-Hauteprovence

6

Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes

6
29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse
La Réunion

16
47

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement tire les conséquences sur les effectifs des conseillers régionaux et sur le nombre de candidats
par section départementale de l’amendement du rapporteur à l’article 1er regroupant Aquitaine et Limousin,
d’une part, et Centre et Poitou-Charentes, d’autre part

c. Rapport n° 2120 de M. Da Silva
II. LE PRESENT PROJET DE LOI PERMET AU LEGISLATEUR DE SE SAISIR DU DECOUPAGE
REGIONAL
(…)
B. UNE ADAPTATION DU NOMBRE ET DU MODE D’ÉLECTION DES CONSEILLERS
RÉGIONAUX
1. La fixation des effectifs des conseils régionaux : un plafonnement à 150 élus par conseil régional
Pour déterminer le nombre de conseillers régionaux des futures régions, l’article 6 du projet de loi, dans sa
version initiale, met en œuvre une méthode simple, en procédant à l’addition des effectifs, déjà prévus dans le
code électoral (24), des conseils régionaux actuels.
Toutefois, afin d’éviter que les effectifs des futurs conseils régionaux soient trop importants, il est proposé de
fixer un nombre maximal de 150 élus par région.
Compte tenu des regroupements proposés à l’article 1er du projet de loi, ce plafonnement aurait un effet :
– dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour laquelle l’addition des effectifs actuels aboutirait à 204
conseillers régionaux ;
– dans la région Centre-Limousin-Poitou-Charentes, pour laquelle l’addition des effectifs actuels aboutirait à
175 conseillers régionaux ;
– dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour laquelle l’addition des effectifs actuels aboutirait
à 158 conseillers régionaux.
Ce nouveau plafond s’appliquant également aux autres régions – celles dont les limites territoriales
demeureraient inchangées –, il aurait également un impact sur le conseil régional d’Île-de-France, qui compte
aujourd’hui 209 membres.
Au total, le plafonnement à 150 des effectifs des conseils régionaux conduit à réduire le nombre global de
conseillers régionaux de 146 élus, soit une baisse de 8,7 % par rapport aux effectifs actuels.
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2. L’élection des conseillers régionaux : un mode de scrutin légèrement modifié afin de garantir une
meilleure représentation des territoires
Après avoir fait l’objet de plusieurs modifications, le mode de scrutin applicable aux élections régionales est
demeuré inchangé depuis 2003. Le projet de loi n’y apporte que deux aménagements : d’une part, il actualise
le nombre de candidats de chaque liste dans les différentes sections départementales composant les régions ;
d’autre part, il introduit un plancher d’un siège de conseiller régional par département.
a. Un mode de scrutin inchangé depuis 2003
Conséquence de la transformation des régions en collectivités territoriales (25), les conseils régionaux sont élus
au suffrage universel direct depuis 1986. Le mode de scrutin a varié plusieurs fois.
La loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l’élection des conseillers
régionaux prévoyait une élection au scrutin de liste à un seul tour, à la représentation proportionnelle, suivant
la règle de la plus forte moyenne, avec un seuil de représentativité fixé à 5 % des suffrages exprimés. La
circonscription d’élection était le département, les sièges étant répartis en fonction du poids démographique de
chaque département dans la région.
Ce mode de scrutin n’était guère favorable à la constitution de majorités stables. Les élections régionales de
1998, en particulier, ont donné lieu à un fort émiettement de la composition politique des conseils régionaux,
rendant difficile la gestion de certaines régions.
Afin d’y remédier, la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d’élection des conseillers régionaux et
des conseillers à l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux avait mis en place un
mode de scrutin « mixte », à deux tours, combinant représentation proportionnelle et prime majoritaire d’un
quart des sièges en faveur de la liste arrivée en tête, avec un seuil de représentativité de 3 % des suffrages
exprimés. Autre changement important, cette élection devait se dérouler dans des circonscriptions régionales,
et non plus dans le cadre des départements. La durée du mandat était, par ailleurs, ramenée de six à cinq ans.
Toutefois, cette loi ne fut jamais appliquée. Avant les élections régionales de 2004, s’y substitua la loi n°
2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement
européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques (26).
Cette loi, mise en œuvre lors des élections régionales de 2004 et de 2010, est toujours en vigueur, dès lors qu’a
été abrogée en 2013 la réforme qui devait, à compter de 2014, remplacer les conseillers régionaux et les
conseillers généraux par des conseillers territoriaux élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours (27).
Par rapport à la loi du 19 janvier 1999, la loi du 11 avril 2003 conserve le mécanisme de la prime majoritaire
d’un quart des sièges et le principe de listes régionales, mais elle introduit plusieurs modifications :
– les conseillers régionaux sont élus pour six ans, et non pas cinq ans ;
– les listes régionales sont divisées en sections départementales, afin de maintenir un lien entre les élus et les
départements qui composent la région ;
– en l’absence de majorité absolue dégagée au premier tour, le seuil autorisant une liste à se présenter au
second tour est de 10 % des suffrages exprimés (au lieu de 5 % dans la loi de 1999) ;
– la possibilité de fusionner entre les deux tours est réservée aux listes ayant recueilli au moins 5 % des
suffrages exprimés (au lieu de 3 % dans la loi de 1999) ;
– le seuil de représentativité, nécessaire à l’attribution de sièges, est porté à 5 % des suffrages exprimés (au
lieu de 3 % dans la loi de 1999).
Concrètement, à l’issue du scrutin, l’attribution des sièges se déroule en deux temps.
Les résultats sont d’abord appréciés au niveau régional, afin d’être traduits en nombre de sièges
remportés par chaque liste.
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés bénéficie, grâce à la prime
majoritaire, d’un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur.
Les sièges restants sont répartis, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, entre toutes les
listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, un second tour est organisé, auquel ne
peuvent participer que les listes ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Les
fusions de listes sont possibles à partir de 5 % des suffrages exprimés. Le calcul des sièges obtenus par chaque
liste au second tour obéit aux mêmes règles qu’au premier tour.
Dans un second temps, afin de déterminer la liste des candidats élus, le nombre de sièges remportés par
chaque liste est réparti entre les sections départementales qui la composent.
Cette répartition s’effectue proportionnellement aux voix obtenues par chaque liste dans chaque département,
selon la règle de la plus forte moyenne. Par exemple, si une liste qui a obtenu 10 sièges a réalisé 50 % de ses
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suffrages dans le département A, 30 % dans le département B et 20 % dans le département C, 5 sièges seront
attribués à la section départementale A, 3 à la section B et 2 à la section C.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation – qui doit respecter une alternance entre
candidat de chaque sexe – de chaque section départementale.
En conséquence, le nombre d’élus par département n’est pas fixe d’une élection à l’autre : il varie en
fonction des résultats électoraux et, en particulier, du nombre de votants dans chaque département. Pour
cette raison, le tableau des effectifs des conseillers régionaux figurant dans le code électoral mentionne, pour
chaque section départementale, un nombre de candidats, et non pas un nombre de sièges par département (28).
Le nombre global de conseillers régionaux par région est, quant à lui, fixe.
b. Une actualisation du nombre de candidats par section départementale
L’article 6 du projet de loi tend à modifier le nombre de candidats par section départementale dans
chaque région.
Cette modification est indispensable dans les régions dont le nombre total d’élus régionaux diminue, sous
l’effet du plafonnement à 150 conseillers régionaux prévu au même article 6.
Elle vise également à tirer les conséquences, dans l’ensemble des régions (y compris celles dont le périmètre
serait inchangé), des dernières évolutions démographiques par département (29). Le tableau des candidats par
section départementale n’a, en effet, plus été modifié depuis la loi du 11 avril 2003 précitée.
La même méthode que celle employée lors de l’élaboration de cette loi est ici reconduite : un nombre
théorique de conseillers régionaux par département est calculé proportionnellement à la population du
département dans la région, selon la méthode du plus fort reste ; à ce nombre sont ajoutées deux unités visant à
tenir compte d’éventuelles vacances de sièges. Le total aboutit au nombre de candidats que chaque liste
régionale devra présenter dans la section départementale correspondante.
Comme on l’a déjà souligné, le nombre de conseillers régionaux effectivement élus par département peut,
quant à lui, varier d’une élection à l’autre, en fonction des choix des votants dans chaque département.
c. L’introduction d’un plancher d’un siège de conseiller régional par département
Conséquence du caractère variable du nombre de sièges qu’obtiendra chacun des départements d’une région,
rien ne garantit aujourd’hui que chaque département bénéficie d’un nombre minimal d’élus au sein du
conseil régional. Sous l’empire du mode de scrutin actuel, il est possible que certains départements peu
peuplés, a fortiori si la participation y est plus faible que dans les autres départements de la région, ne soient
pas représentés au conseil régional.
Jusqu’à présent, ce cas de figure ne s’est jamais produit. Depuis les dernières élections régionales de mars
2010, seul un département – la Lozère (Languedoc-Roussillon) – ne dispose que d’un seul siège au sein du
conseil régional. Aucun autre département ne bénéficie actuellement de moins de quatre conseillers régionaux
(30)
.
À l’avenir, la démographie déclinante de plusieurs départements pourrait conduire à ce que certains d’entre
eux n’obtiennent aucun siège au conseil régional. Ce risque est accru par la diminution globale du nombre de
conseillers régionaux, proposé à l’article 6 du projet de loi. La Lozère, par exemple, est appelée à appartenir à
une région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, dont l’effectif global serait plafonné à 150 élus (au lieu de
158 si les effectifs actuels de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon étaient simplement additionnés).
L’article 7 du projet de loi vise à garantir qu’à l’avenir, aucun département ne soit privé de toute
représentation au sein du conseil régional.
Concrètement, il s’agit de faire en sorte qu’à chaque scrutin régional, chacun des départements de la
région bénéficie au moins d’un élu. Le mécanisme proposé consiste, au sein de la liste arrivée en tête des
suffrages au niveau régional, à réattribuer au département concerné un siège d’une autre section
départementale de liste – à savoir le dernier siège qui aurait été attribué selon les modalités habituelles.
En application de l’article 8 du projet de loi, l’ensemble des modifications relatives aux élections régionales
entreront en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux, prévu en décembre 2015
en application de l’article 12.
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() Tableau n° 7 annexé à l’article L. 337.
() Par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions. Depuis la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée
de la République, les régions sont qualifiées de collectivités territoriales à l’article 72 de la Constitution.
26
() Ses dispositions figurent aux articles L. 336 et suivants du code électoral.
25

45

27

() La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a abrogé les dispositions
relatives aux conseillers territoriaux prévues dans la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales.
28
() Tableau n° 7 annexé à l’article L. 337 du code électoral.
29
() Décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des
départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de SaintBarthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
30
() Les départements disposant de quatre élus sont le Territoire-de-Belfort (Franche-Comté), les Alpes de
Haute-Provence et les Hautes-Alpes (Provence-Alpes-Côte d’Azur).
(…)
IV. LES AVANCÉES ADOPTÉES PAR VOTRE COMMISSION DES LOIS
(…)
1. Une modification du nombre et de la répartition des conseillers régionaux strictement liée à la
nouvelle carte régionale
À l’initiative de votre rapporteur, votre commission des Lois a rétabli le tableau des effectifs des conseillers
régionaux et des candidats par section départementale à l’article 6, en tenant compte de la nouvelle
délimitation des régions retenue à l’article 1er : une nouvelle région serait constituée de l’Aquitaine et du
Limousin, tandis qu’une autre regrouperait les actuelles régions Centre et Poitou-Charentes.
Le nombre de conseillers régionaux de ces régions et le nombre de candidats par section dans chacun des
départements ont été recalculés en conséquence (voir le tableau ci-dessous).
Régions modifiées par Effectif
la commission des Lois régional
Aquitaine et Limousin

Centre
et
Charentes

128

Poitou- 132

du

conseil Départements

Nombre de candidats
par
section
départementale

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

49

Landes

14

Lot-et-Garonne

13

Pyrénées-Atlantiques

23

Haute-Vienne

14

Charente

13

Charente-Maritime

21

Cher

12

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Deux-Sèvres

13

Vienne

15

Par rapport au texte initial du Gouvernement, cette modification a pour conséquence de maintenir 25
conseillers régionaux, qui auparavant tombaient sous le coup du plafonnement à 150 élus qui trouvait à
s’appliquer dans la région Centre-Limousin-Poitou-Charentes (ces trois régions rassemblant aujourd’hui un
total de 175 élus).
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Par rapport aux effectifs actuels, le texte de votre Commission aboutit à une réduction du nombre global de
conseillers régionaux de 121 élus, soit une baisse de 7,2 %.
Aucune autre modification n’a été apportée au tableau prévu à l’article 6. En particulier, votre Commission a
laissé inchangé le plafonnement à 150 élus par région.
2. Un plancher fixé à deux conseillers régionaux par département
Au cours des différentes auditions de conseillers régionaux menées par votre rapporteur, il est apparu que
l’introduction d’un plancher d’un conseiller régional par département, prévue à l’article 7 du projet de loi,
était une mesure très bien accueillie, mais souvent jugée insuffisante. Dans des régions au périmètre élargi, il
apparaît indispensable d’assurer l’ancrage territorial des conseillers régionaux et de maintenir leur proximité
avec les électeurs.
C’est pourquoi, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a adopté un plancher de
deux conseillers régionaux par département. Un amendement d’inspiration similaire avait été adopté par la
commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire, à l’initiative de M. Florent Boudié,
rapporteur pour avis.
En l’état actuel de la démographie et du nombre total de conseillers régionaux, une répartition strictement
proportionnelle des sièges par département conduirait à ce qu’aucun département ne bénéficie de moins de
deux conseillers régionaux – le département le moins bien « représenté » étant aujourd’hui la Lozère, avec
deux sièges (37). Fixer un plancher supérieur à deux sièges – à l’image des cinq sièges adoptés au Sénat –
exposerait vraisemblablement à une censure du Conseil constitutionnel pour violation du principe d’égalité
devant le suffrage, qui impose que les sièges soient répartis sur des « bases essentiellement démographiques ».
En outre, le texte adopté par votre Commission revient au mécanisme initial du projet de loi : au lieu de créer
des sièges supplémentaires de conseillers régionaux, les sièges attribués aux départements bénéficiant du
plancher seraient pourvus par redistribution au sein de la liste arrivée en tête sur l’ensemble de la
région.
37

() Compte tenu du mode de scrutin en vigueur (voir supra), cette répartition n’est que théorique : le nombre
d’élus par département n’est pas fixé par la loi, mais dépend des suffrages effectivement exprimés le jour de
l’élection régionale.

EXAMEN DES ARTICLES
- Article 6
(tableau n° 7 annexé à l’article L. 337 du code électoral) Fixation des effectifs des conseils régionaux
Cet article vise à définir le nombre de conseillers régionaux de chaque région. Il plafonne à 150 élus au
maximum les effectifs des conseils régionaux, que ceux-ci soient ou non concernés par l’un des regroupements
de régions proposés à l’article 1er. En outre, afin de tenir compte des dernières évolutions démographiques en
vue des futures élections régionales, le présent article actualise le nombre de candidats dans les sections
départementales composant chaque liste régionale.
1. Le mode de scrutin applicable aux élections régionales et la situation actuelle des effectifs des conseils
régionaux
Le présent article tend à modifier le tableau n° 7 annexé à l’article L. 337 du code électoral, qui fixe, pour
chaque région, les effectifs globaux du conseil régional, ainsi que le nombre de candidats dans chaque section
départementale (58).
Depuis la modification du mode de scrutin applicable aux élections régionales opérée par la loi du 11 avril
2003 (59), les sièges sont répartis au sein de chaque région par sections départementales. Quoique les listes en
compétition soient nécessairement les mêmes dans tous les départements de la région, chaque liste est divisée
en autant de « sections » que la région compte de départements.
À l’issue du scrutin, les résultats sont d’abord appréciés au niveau régional, afin d’être traduits en
nombre de sièges remportés par chaque liste (article L. 338 du code électoral).
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer un nombre
d’élus égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur (« prime majoritaire »). Les
autres sièges à pourvoir sont répartis, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (60), entre
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toutes les listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris naturellement celle ayant
obtenu la majorité absolue.
Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, un second tour est organisé, auquel ne
peuvent participer que les listes ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour (61). Les
listes peuvent être modifiées pour accueillir des candidats présentés au premier tour sur d’autres listes qui ne
se représentent pas au second tour et qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Le
calcul des sièges remportés par chaque liste s’effectue comme au premier tour : prime majoritaire d’un quart
des sièges au profit de la liste arrivée en tête ; répartition des autres sièges, à la représentation proportionnelle
à la plus forte moyenne, entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.
Une fois obtenu le nombre de sièges attribués à chaque liste, celui-ci est réparti entre les sections
départementales qui la compose, afin de déterminer la liste des élus (article L. 338-1 du code électoral).
Cette répartition s’effectue proportionnellement aux voix obtenues par chaque liste dans chaque département,
selon la règle de la plus forte moyenne. Par exemple, si une liste qui a obtenu 10 sièges a réalisé 50 % de ses
suffrages dans le département A, 30 % dans le département B et 20 % dans le département C, 5 sièges seront
attribués à la section départementale A, 3 à la section B et 2 à la section C.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation de chaque section départementale. Cet
ordre de présentation doit respecter une alternance entre candidat de chaque sexe : la parité ne s’apprécie donc
pas au sein de la liste dans son ensemble mais au sein de chaque section départementale (article L. 346 du code
électoral).
L’encadré ci-après fournit un exemple détaillé de mise en œuvre de ce mode de scrutin.
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Compte tenu de ce mode de scrutin, le nombre d’élus par département n’est donc pas fixe d’une élection à
l’autre et, pour cette raison, n’est pas inscrit dans le code électoral. Seul y figure, dans le tableau n° 7,
annexé à l’article L. 337, un nombre de candidats par section départementale.
Techniquement, ce nombre de candidats correspond à un nombre théorique d’élus par département – réparti
entre tous les départements de la région en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle au
plus fort reste (62) – auquel sont ajoutés, de façon conventionnelle, deux unités visant à tenir compte
d’éventuelles vacances de sièges (63).
Par exemple, le nombre de 12 candidats dans la section départementale des Landes (Aquitaine) correspond à
10 élus théoriques dans de département, augmentés de deux candidats supplémentaires. En pratique, le nombre
de candidats effectivement élus dans chaque département peut être – légèrement – différent, tant de ce nombre
théorique d’élus que du nombre de candidats mentionné dans le tableau annexé au code électoral : dans le cas
des Landes, 9 conseillers régionaux y ont été élus en 2004, puis 11 l’ont été en 2010 (64).
En conséquence, la représentation des départements au sein du conseil régional n’est pas
nécessairement proportionnelle à leur population :
– elle peut être affectée par l’effet de la prime majoritaire. Une liste majoritaire dans un département peut se
voir attribuer, dans ce département, moins d’élus qu’une autre liste, qui se sera révélée majoritaire au niveau
régional ;
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– elle dépend du nombre de voix obtenues par chaque liste dans chacun des départements. Le mode de scrutin
favorise ainsi les départements dans lesquels le nombre de votants est élevé, c’est-à-dire les départements les
plus peuplés et ceux dans lesquels la participation électorale est la plus forte. Si toutes les listes obtiennent
leur meilleur résultat dans le même département, le nombre d’élus dans ce département peut d’ailleurs
dépasser le nombre des candidats fixé, pour chaque liste, dans chaque section départementale.
Comme l’avait relevé le Conseil constitutionnel en 2003, la complexité de ce mode de scrutin « trouve son
origine dans la conciliation que le législateur a voulu opérer entre la représentation proportionnelle dans le
cadre d’un vote régional, la constitution d’une majorité politique au sein du conseil régional et la
restauration d’un lien entre conseillers régionaux et départements ; (…) cette complexité répond à des
objectifs que le législateur a pu regarder comme d’intérêt général » (65).
Ajoutons que, pour l’élection des sénateurs, le collège électoral comprend, au titre de l’échelon régional, les
conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département concerné par l’élection (2°
de l’article L. 280 du code électoral).
2. La double adaptation proposée au présent article
Le présent article tend à limiter à 150 le nombre de conseillers régionaux de chaque région et à actualiser la
répartition du nombre de candidats par section départementale.
a. Le plafonnement à 150 du nombre de conseillers régionaux
L’un des corollaires des regroupements de régions est la fusion des organes délibérants qui les administrent.
Le code électoral doit donc être adapté pour définir le nombre de conseillers régionaux de chaque nouvelle
région. Tel est l’objet du tableau prévu au présent article, qui tend à remplacer le tableau n° 7 annexé à
l’article L. 337 du code électoral.
Tels que proposés par le Gouvernement, les effectifs des nouveaux conseils régionaux ont été fixés en
additionnant les effectifs actuels des conseils régionaux des régions fusionnées. Ainsi, la nouvelle région
Champagne-Ardenne-Picardie disposerait de 106 conseillers régionaux, correspondant à la somme des 49
conseillers régionaux de l’actuelle Champagne-Ardenne et des 57 conseillers régionaux de l’actuelle Picardie.
Toutefois, afin d’éviter des effectifs « très importants » (66), il est proposé au présent article d’instaurer un
plafond de 150 conseillers régionaux par région.
Compte tenu des effectifs actuels et des fusions proposées à l’article 1er, les nouvelles régions dans lesquelles
ce plafond s’appliquerait sont Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Limousin-Poitou-Charentes et LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées : sans le plafonnement à 150 élus, ces régions compteraient respectivement 204
conseillers régionaux (soit une diminution, en application du présent article, de 54 élus), 175 conseillers
régionaux (– 25 élus) et 158 conseillers régionaux (– 8 élus).
Ce plafond serait également applicable aux régions non concernées par une fusion. En pratique, seule l’Île-deFrance sera touchée, le nombre de ses conseillers régionaux passant de 209 à 150 (– 59 élus) (67).
Au total, à l’issue du présent projet de loi, le nombre de conseillers régionaux en métropole s’établirait à
1 525, à comparer à 1 671 aujourd’hui. Cela représente une diminution de 146 conseillers régionaux,
soit une baisse de 8,7 %.
Le tableau présenté ci-après récapitule les évolutions proposées.
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Votre rapporteur rappelle qu’il n’y pas lieu, s’agissant des effectifs des conseils régionaux, de procéder à des
comparaisons entre régions au regard de leurs situations démographiques respectives. Par exemple, des régions
dont la population diffère sensiblement peuvent disposer d’un même nombre de conseillers régionaux. La
jurisprudence constitutionnelle n’a jamais sanctionné de telles disparités, dans la mesure où le respect du
principe d’égalité devant le suffrage – qui veut que l’organe délibérant d’une collectivité publique soit élu sur
des bases essentiellement démographiques – s’apprécie dans le ressort de l’assemblée délibérante au sein de
laquelle siègent les élus (68).
b. L’actualisation du nombre de candidats par section départementale
En vue des prochaines élections régionales, le présent article procède également à la modification du nombre
de candidats dans les sections départementales composant les régions.
Cette modification est indispensable dans les régions dont l’effectif global du conseil régional se voit «
écrêté » à 150 conseillers régionaux : la diminution du nombre total d’élus régionaux oblige à revoir le
nombre de candidats dans chacune des sections départementales de la région.
Mais cette modification est également nécessaire en vue d’adapter les effectifs des candidats par section
départementale aux dernières évolutions démographiques. Le tableau n° 7 annexé à l’article L. 337 du
code électoral n’a, en effet, plus été mis à jour depuis la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 précitée.
Le présent article tend donc à adapter le nombre de candidats par section départementale, en prenant en
compte les dernières données démographiques, authentifiées par le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013
(69)
. La même méthode que celle employée en 2003, rappelée ci-avant, est reconduite : un nombre théorique
d’élus par départements est calculé proportionnellement à leur population dans la région, auquel sont ajoutées
deux unités (70).
En conséquence, même dans les régions dont les limites territoriales ne seraient pas modifiées, la prise en
compte des dernières données démographiques peut entraîner la modification du nombre de candidats par
section départementale. Les modifications proposées au présent article reflètent alors strictement l’évolution
du poids démographique de chaque département à l’intérieur de la région à laquelle il appartient.
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Le tableau ci-après présente, pour chaque région, l’évolution de la répartition du nombre de candidats par
section départementale. Précisons que, pour des raisons déjà évoquées (71), la métropole de Lyon est assimilée
à une nouvelle section départementale de la région Auvergne-Rhône-Alpes – ce qui explique la diminution
sensible du nombre de candidats prévus dans le département du Rhône.
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3. Le dispositif envisagé par la commission spéciale du Sénat
Avant de rejeter le présent projet de loi dans son ensemble, la commission spéciale du Sénat a, le 26 juin 2014,
adopté un amendement de son rapporteur, M. Michel Delebarre, portant le nombre de conseillers régionaux de
150 à 170 en Auvergne-Rhône-Alpes et de 150 à 180 en Île-de-France (voir les deux tableaux ci-après).
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4. Un article finalement supprimé par le Sénat
En séance, sur proposition de M. Christian Favier, le Sénat a supprimé le présent article, en conséquence de la
suppression de l’article 1er, relatif à la nouvelle délimitation des régions.
5. Un article rétabli par votre commission des Lois, en tenant compte de la nouvelle carte régionale
À l’initiative de votre rapporteur, votre Commission a rétabli le présent article : elle a repris le tableau
fixant le nombre de conseillers régionaux par région et le nombre de candidats par section départementale
initialement prévu dans le projet de loi, tout en le modifiant afin de tenir compte des regroupements, décidés
à l’article 1er, de l’Aquitaine et du Limousin, d’une part, et du Centre et de Poitou-Charentes, d’autre
part.
Les données relatives à ces nouvelles régions et aux départements les composant ont été recalculées en
conséquence (72) , ce dont rend compte le tableau ci-après.

55

Quoique votre Commission ait maintenu le plafonnement à 150 élus par conseil régional, ces nouveaux
regroupements de régions à l’ouest de la France ont pour effet, par rapport au projet de loi initial,
d’augmenter de 25 élus l’effectif total des conseillers régionaux. En effet, en raison du plafonnement à 150
élus, la fusion des régions Centre, Limousin et Poitou-Charentes – trois régions rassemblant aujourd’hui un
total de 175 élus – se serait traduite par une diminution de 25 du nombre de conseillers régionaux.
En définitive, dans le texte adopté par votre Commission, le nombre total de conseillers régionaux entrant
dans le champ de la réforme s’établit à 1 550, au lieu de 1 525 dans le projet de loi initial et de 1 671 en
droit actuel (73). Par rapport aux effectifs actuels, la réduction du nombre global de conseillers régionaux
est donc de 121 élus, soit une baisse de 7,2 %.
*
**
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL89 du rapporteur et CL36 de M. Alain
Tourret.
L’amendement CL89 fait l’objet des sous-amendements CL106 de M. Paul Molac, CL126 de Mme Monique
Rabin et CL101 de Mme Delphine Batho.
M. le rapporteur. L’amendement CL89 fixe, pour chaque région, l’effectif du conseil régional et le nombre
de candidats par section départementale.
Dans la suite de la discussion, je présenterai un amendement à l’article 7 qui vise à ce que chaque section
départementale soit représentée au minimum par deux conseillers régionaux, contre un seul dans le projet
initial du Gouvernement. Cette proposition me paraît conforme à la Constitution.
M. Paul Molac. Le sous-amendement CL106 vise à supprimer le plafonnement de l’effectif des conseils
régionaux à 150 conseillers, qui risque d’être très défavorable aux départements les moins peuplés dans les
régions concernées, alors même que les compétences des régions seront renforcées.
Les Français veulent réduire le nombre d’élus, mais ils souhaitent, dans le même temps, pouvoir faire part de
leurs problèmes à des élus de proximité et de terrain. Or, moins il y aura d’élus, moins ils auront le temps de
s’occuper des problèmes de Français !
M. Dominique Raimbourg. Pour les raisons d’intérêt national évoquées précédemment, je me rallie à la
proposition du rapporteur et je retire le sous-amendement CL126.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Effectivement, l’adopter ne serait pas cohérent car il fait référence à
une région qui n’existe pas dans la carte créée précédemment par l’amendement du rapporteur.
Mme Delphine Batho. Le sous-amendement CL101 tirait les conséquences du sous-amendement CL100
présenté à l’article 1er.
Votre amendement, monsieur le rapporteur, modifie certains des chiffres initialement proposés par le
Gouvernement. Quelles sont les raisons de ces changements et quels critères avez-vous appliqués ?
M. Alain Tourret. J’entends l’argumentation de nos collègues écologistes, même s’ils tenaient auparavant un
discours opposé. Quoi qu’il en soit, je propose, avec l’amendement CL36, de plafonner l’effectif des conseils
régionaux à 100 conseillers. Le Sénat des États-Unis compte bien 100 membres ! Les chiffres proposés – 150
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conseillers, voire plus – me paraissent très excessifs. Il serait incompréhensible pour les électeurs que nous
fixions les effectifs des conseils régionaux à de tels niveaux, alors qu’ils souhaitent une forte diminution du
nombre d’élus.
D’autre part, je propose de fixer à cinq le nombre minimal de conseillers régionaux élus par section
départementale. Le ministre de l’Intérieur estime que ce chiffre risque d’être déclaré contraire à la
Constitution. Pour ma part, je n’en suis pas persuadé, et je souhaiterais disposer d’une analyse plus
approfondie en la matière. Si le fait de créer, comme nous le faisons, des régions de taille très variable, dont la
population présente des écarts de plus de 20 % à la moyenne, n’est pas anticonstitutionnel, alors prévoir des
écarts analogues s’agissant du nombre de conseillers régionaux par section départementale ne devrait pas l’être
non plus.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Les éclairages que nous avions obtenus sur ce point lors de l’examen
des projets de lois présentés par le précédent gouvernement devraient vous rassurer, monsieur Tourret.
M. le rapporteur. Avis défavorable sur les deux sous-amendements et sur l’amendement CL36.
Madame Batho, dans chaque nouvelle région, l’effectif du conseil régional résulte de l’addition des effectifs
des conseils régionaux actuels qu’il remplace. Pour la région issue de la fusion entre le Centre et PoitouCharentes – sans le Limousin désormais regroupé avec l’Aquitaine –, le plafonnement à 150 conseillers ne
trouve plus à s’appliquer. En outre, au sein de chaque nouvelle région, le nombre de sièges par département
rapporté à la population ne doit pas s’écarter de plus de 20 % de la moyenne. C’est également pour cette raison
que nous ne pouvons pas fixer à plus de deux le nombre minimal de conseillers régionaux élus par
département.
Mme Delphine Batho. De manière à respecter le principe d’égalité du suffrage ?
M. le rapporteur. Exactement.
M. Sébastien Denaja. Les députés socialistes voteront l’amendement du rapporteur : nous devons être
cohérents avec le rétablissement de la nouvelle carte des régions. Cependant, de fortes attentes ont été
exprimées quant à une possible évolution des chiffres fixés par l’amendement d’ici à la séance publique.
Certes, nos concitoyens ne comprendraient pas que les effectifs des nouveaux conseils régionaux dépassent la
somme des effectifs des conseils qu’ils remplacent. Néanmoins, ne définissons pas des bornes intangibles et
conservons une certaine souplesse : il convient de regrouper les régions et d’agrandir ainsi leur taille, tout en
préservant une forme de proximité avec les citoyens, afin de faire vivre pleinement la démocratie régionale.
Mme Sandrine Mazetier. Je voterai l’amendement du rapporteur, mais je souscris aux propos de M. Denaja.
Dans le cas où l’effectif d’un conseil régional se trouve réduit par rapport à la situation actuelle, comment la
baisse est-elle répartie entre les sections départementales ? Le coefficient de réduction ne semble pas être le
même d’une section départementale à l’autre au sein d’une même région.
M. le rapporteur. Vous semblez plaider, madame Mazetier, pour une suppression du plafonnement à 150
conseillers régionaux, que j’ai maintenu à ce stade. De même que la nouvelle carte des régions elle-même, ce
plafonnement sera soumis à débat. En tout cas, l’article 6 doit être cohérent avec l’article 1er.
Mme Sandrine Mazetier. Vous n’avez pas vraiment répondu à ma question, monsieur le rapporteur. Aux
termes de votre amendement, une des régions françaises devrait compter à l’avenir 150 conseillers régionaux,
contre 209 actuellement. La répartition des 150 futurs conseillers entre les sections départementales a-t-elle été
faite de la même manière que celle des 209 conseillers actuels ?
M. le rapporteur. Oui. Elle a été faite à la proportionnelle au plus fort reste, sur la base des chiffres de
population établis par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et authentifiés par
le décret du 27 décembre 2013.
La Commission rejette le sous-amendement CL106.
Le sous-amendement CL101 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL89.
En conséquence, l’amendement CL36 tombe.
L’article 6 est ainsi rétabli et rédigé.
- Article 7
(art. L. 338-1 du code électoral) Instauration d’un plancher de deux sièges par département au sein de
chaque conseil régional
Cet article vise à modifier le mode de scrutin applicable aux élections régionales, afin de garantir que chaque
département dispose au moins d’un siège au sein du conseil régional.
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1. Le mode de scrutin actuel ne garantit aucun nombre minimal de sièges à chaque département
Les caractéristiques du mode de scrutin actuel, précédemment rappelées (74), font que le nombre d’élus de
chaque section départementale composant les listes régionales varie d’une élection à l’autre, en fonction du
nombre de votants dans chaque département concerné.
En conséquence, ce mode de scrutin ne garantit aucun nombre minimal de sièges à chaque département
d’une région. Il est ainsi tout à fait concevable qu’un département ne bénéficie d’aucun élu au sein du conseil
régional. Dans les départements à la démographie déclinante, la probabilité qu’une telle situation se présente
est d’ailleurs accrue par la présente réforme, dans la mesure où celle-ci réduit le nombre total de conseillers
régionaux, en plafonnant à 150 membres l’effectif de chaque conseil régional (article 6 du présent projet de
loi).
Certes, la situation en question ne s’est jamais produite : à l’issue des élections régionales de 2004 et de 2010,
aucun département ne s’est vu privé de toute « représentation » au sein d’un conseil régional. Le tableau cidessous permet de constater que le département le plus faiblement représenté est la Lozère : au sein du conseil
régional de Languedoc-Roussillon, ce département n’a bénéficié que de deux sièges en 2004, avant d’en
obtenir un seul depuis 2010.
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Certes, le fait qu’un département ne se voit attribuer aucun siège ne signifierait en rien que les électeurs de ce
département ne seraient pas représentés au sein du conseil régional : les listes étant identiques pour tous les
électeurs de la région et le calcul du nombre de sièges s’effectuant à l’échelon régional, tous les suffrages
participent à la détermination du résultat des élections, quel que soit le département dans lequel ils ont été
exprimés.
Certes, l’existence des sections départementales n’a pas pour finalité d’assurer la représentation, au sens strict
du terme, des départements au sein du conseil régional – à l’inverse, par exemple, de ce que serait un dispositif
d’élections séparées, avec des listes distinctes, dans chaque département de la région.
Pour autant, le mode de scrutin applicable aux élections régionales mis en place en 2003 vise à assurer
l’ancrage territorial des conseillers régionaux, en garantissant l’existence d’un lien entre les élus et les
départements. Dans ces conditions, il serait regrettable que certains départements puissent ne donner lieu à
l’élection d’aucun conseiller régional.
Dans l’étude d’impact jointe au projet de loi, le Gouvernement fait également valoir qu’ « une absence de
représentation d’un département au conseil régional pourrait être mal perçue par les électeurs des
départements concernés, dans la mesure où la présentation des bulletins de vote par sections départementales
laisse entrevoir qu’au moins un élu issu des sections départementales siège au conseil régional ».
Le présent article tend à éviter qu’une telle situation se produise.
2. La mise en place d’un plancher d’un siège de conseiller régional par département
Le présent article ne tend à modifier le mode de scrutin en vigueur qu’à la marge : il garantit que, dans
chaque région, le nombre d’élus au titre d’un département ne pourra être inférieur à un.
Dans le cas où les opérations habituelles de répartition des sièges conduiraient à ce qu’un département
n’obtienne aucun siège, le mécanisme proposé consiste, au sein de la liste arrivée en tête des suffrages au
niveau régional (75), à réattribuer au département concerné un siège d’une autre section départementale
de cette liste. Ce dispositif est donc interne à la liste régionale victorieuse et neutre sur le résultat global de
l’élection régionale.
Deux alinéas supplémentaires seraient ajoutés à l’article L. 338-1 du code électoral, qui définit les modalités
de répartition des sièges entre les différentes sections départementales des listes de chaque région :
– l’un pour poser le principe de la réattribution du siège au département ne disposant d’aucun siège ;
– l’autre pour fixer les modalités de cette réattribution. C’est la section départementale de la liste victorieuse
qui aurait théoriquement bénéficié du dernier siège qui se verra finalement attribuer un siège de moins, au
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profit du département ne disposant d’aucun siège (76). Concrètement, c’est le candidat figurant en tête de liste
de la section correspondant à ce département qui sera alors proclamé élu.
Le présent article prévoit – logiquement – une exception dans le cas où le département « contributeur » ne
bénéficierait que d’un seul siège (peu important que celui-ci soit un siège remporté par la liste victorieuse ou
par une autre liste) : le mécanisme proposé ne saurait aboutir, en totale contradiction avec l’objectif poursuivi,
à le priver de tout siège. Dans cette hypothèse, c’est la section départementale attributaire de l’avantdernier siège qui réattribuera un siège au département ne disposant d’aucun siège.
Précisons que l’usage alternatif du pluriel dans les dispositions proposées (« Le ou les sièges » ; « au dernier
siège ou aux derniers sièges ») tient compte de la possibilité que, dans une région donnée, plusieurs
départements soient simultanément bénéficiaires du plancher d’un conseiller régional.
Parmi les départements qui pourraient éventuellement, en fonction des futures évolutions démographiques,
bénéficier de ce nouveau dispositif, on peut plus particulièrement citer ceux qui, compte tenu de leur
population actuelle, ne peuvent théoriquement (77) prétendre qu’à :
– deux sièges de conseillers régionaux. Seule la Lozère (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées) est dans cette
situation ;
– trois sièges de conseillers régionaux. Tel est le cas du Cantal (Auvergne-Rhône-Alpes) (78) et des HautesAlpes (Provence-Alpes-Côte-d’Azur) ;
– quatre sièges de conseillers régionaux. Sont concernés l’Ariège (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées), la
Creuse (Centre-Limousin-Poitou-Charentes) (79), la Haute-Loire (Auvergne-Rhône-Alpes) et les Alpes-deHaute-Provence (Provence-Alpes-Côte-d’Azur).
Quoiqu’il poursuive le même objectif, le dispositif ici proposé diffère doublement de la proposition de loi
tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux,
présentée par M. Alain Bertrand et adoptée par le Sénat le 15 mai 2013 (80).
D’une part, le plancher que cette proposition de loi vise à instaurer est de trois conseillers régionaux par
département, ce qui pourrait soulever des difficultés au regard du principe constitutionnel d’égalité devant le
suffrage. À l’inverse, un minimum d’un seul élu par département ne vient limiter que très marginalement la
logique proportionnelle de répartition des sièges. Le Conseil constitutionnel a, d’ailleurs, déjà admis des
mesures similaires : par exemple, à propos des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI),
il juge, depuis 1995, que « leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement
démographiques ; (…) s’il s’ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de
proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité locale participante, il peut être toutefois
tenu compte dans une mesure limitée d’autres considérations d’intérêt général et notamment de la possibilité
qui serait laissée à chacune de ces collectivités de disposer d’au moins un représentant au sein du conseil
concerné » (81).
D’autre part, au lieu d’une réattribution des sièges par les autres sections départementales de la liste régionale
arrivée en tête, la proposition de loi adoptée par le Sénat prévoit l’attribution aux départements « déficitaires »
de sièges supplémentaires, conduisant à ce que l’effectif global des conseils régionaux puisse varier d’une
élection à l’autre. Au contraire, à l’issue du présent projet de loi, le nombre d’élus de chaque conseil régional
demeurera fixe.
3. Le dispositif envisagé par la commission spéciale du Sénat
Le 26 juin 2014, la commission spéciale du Sénat a adopté, avant de rejeter le projet de loi dans sa globalité,
un amendement de son rapporteur proposant une nouvelle rédaction du présent article, visant à ce que chaque
département « soit représenté par au moins deux conseillers régionaux et que ces sièges garantis soient, au
besoin, ajoutés à l’effectif total et non prélevés sur d’autres départements » (82).
En d’autres termes, le dispositif proposé par M. Michel Delebarre reprend celui prévu par la proposition de loi
précitée, à cette différence près que le plancher serait de deux sièges, et non trois : « assurer trois sièges par
département serait une dérogation trop importante au principe d’égalité des citoyens devant le suffrage, et
s’exposerait à une censure constitutionnelle » (83).
4. Le dispositif retenu en séance par le Sénat
En séance, à l’initiative de M. Jacques Mézard, le Sénat a prévu un plancher de cinq conseillers régionaux
par département, qui seraient élus sur des sièges supplémentaires « ajoutés à l’effectif du conseil régional »,
selon les mêmes modalités que celle prévues par la proposition de loi adoptée par le Sénat le 15 mai 2013.
5. La position de votre commission des Lois : un plancher de deux conseillers régionaux par
département, garanti par une redistribution des sièges remportés par la liste victorieuse
Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a retenu un plancher de deux conseillers
régionaux par département, au lieu d’un seul dans le texte initial du Gouvernement.
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Compte tenu des disparités démographiques entre départements, garantir à chaque département un nombre
supérieur de conseillers régionaux, comme s’y est essayé le Sénat, aboutirait :
– soit à porter à un nombre pléthorique l’effectif global de chaque conseil régional. Pour respecter le principe
d’égalité démographique, il faudrait en effet augmenter le nombre d’élus dans les départements plus peuplés,
non bénéficiaires du plancher ;
– soit à méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage, que le Conseil constitutionnel
interprète de façon constante comme signifiant que les élections doivent être organisées « sur des bases
essentiellement démographiques ». Le juge constitutionnel en déduit notamment que la répartition des sièges
rapportée à la population ne doit pas s’écarter d’un seuil de 20 % d’écart à la moyenne au sein de la
circonscription concernée. Le respect de ce seuil a ainsi été contrôlé par le Conseil constitutionnel pour les
élections législatives, pour l’élection des conseillers territoriaux et pour l’élection des conseillers de Paris (84).
Or, pour s’en tenir à un seul exemple, porter à trois le nombre de conseillers régionaux dans le département de
la Lozère conduirait à s’écarter de 30,8 % de la moyenne régionale en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
En outre, votre commission des Lois est revenu au mécanisme initial du projet de loi : au lieu que le plancher
prévu au présent article soit atteint au moyen de sièges supplémentaires ajoutés à l’effectif total du conseil
régional, c’est au sein de la liste arrivée en tête au niveau régional que les sièges seraient réattribués, de
telle sorte que chaque département de la région dispose de deux sièges au moins.
Concrètement, une fois les habituelles opérations de répartition des sièges effectuées :
– les départements dépourvus de tout siège bénéficieront de l’attribution de deux sièges ;
– les départements disposant d’un seul siège bénéficieront de l’attribution d’un siège supplémentaire.
Les sièges en question seront prélevés sur les autres sections départementales de la liste victorieuse : il s’agira
du ou des derniers sièges attribués lors de la répartition initiale.
Toutefois, si cela avait pour effet de ramener le département « contributeur » à moins de deux conseillers
régionaux – quelle que soit la liste sur laquelle ceux-ci ont été élus –, ce sont alors les avant-derniers sièges
attribués lors de la répartition initiale, prélevés dans d’autres sections départementales de la liste arrivée en
tête, qui serviraient à garantir le plancher prévu au présent article.
*
**
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL90 du rapporteur, CL54, CL55 et CL56
de M. Bricout.
M. le rapporteur. Mon amendement tend à ramener à deux le nombre plancher de conseillers régionaux par
département.
La Commission adopte l’amendement CL90.
En conséquence, l’article 7 est ainsi rédigé et les autres amendements soumis à discussion commune tombent.
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() Ces dispositions ne sont pas applicables à la Corse (régie par les articles L. 364 et suivants du code
électoral), pas plus qu’à la Guyane et à la Martinique qui, lors du prochain renouvellement de leur assemblée
délibérante, deviendront des collectivités uniques (régies, respectivement, par les articles L. 558-1 et suivants
et L. 558-5 et suivants du code électoral, en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique).
59
() Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au
Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques.
60
() La répartition à la plus forte moyenne consiste à calculer quelle serait, pour chaque liste, la moyenne des
suffrages obtenus par sièges attribués si un siège supplémentaire était fictivement accordé à chacune d’elle.
La liste qui obtient la plus forte moyenne reçoit un siège. Cette opération est répétée autant de fois qu’il reste
de sièges à pourvoir.
61
() Lorsqu’il a contrôlé la loi du 11 avril 2003 précitée, le Conseil constitutionnel a censuré le seuil de 10 %
des électeurs inscrits, au motif que le Conseil d’État n’avait pas été consulté sur ce seuil au moment où il a été
saisi de l’avant-projet de loi en application de l’article 39 de la Constitution, mais sur celui de 10 % des
suffrages exprimés : « en substituant, pour l’accès au second tour des élections régionales, un seuil égal à 10 %
du nombre des électeurs inscrits au seuil de 10 % du total des suffrages exprimés retenu par le projet de loi
soumis au Conseil d’État, le Gouvernement a modifié la nature de la question posée au Conseil d’État ; (…)
les requérants sont dès lors fondés à soutenir que cette disposition du projet de loi a été adoptée selon une
procédure irrégulière » (décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, Loi relative à l’élection des conseillers
régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques).
62
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() Celle-ci consiste à soustraire du nombre d’habitants de chaque département le total des quotients
(nombre d’habitants de la région divisé par le nombre de sièges du conseil régional) qu’il peut contenir et à
comparer ensuite le nombre d’habitants restants de chaque département. Les sièges restants sont alors
attribués à chaque département selon l’ordre décroissant des nombres d’habitants inemployés après la
première répartition.
63
() En conséquence, la totalité du nombre de candidats figurant dans le tableau annexé au code électoral est
supérieur aux effectifs des conseils régionaux, à raison de deux unités par département.
64
() Voir infra le tableau présentant le nombre d’élus par section départementale en 2004 et 2010
(commentaire de l’article 7 du présent projet de loi).
65
() Le Conseil constitutionnel avait néanmoins formulé plusieurs réserves : « il incombera aux autorités
compétentes de prévoir toutes dispositions utiles pour informer les électeurs et les candidats sur les modalités
du scrutin et sur le fait que c’est au niveau régional que doit être appréciée la représentativité de chaque liste ;
(…) il leur appartiendra en particulier d’expliquer que le caractère régional du scrutin et l’existence d’une
prime majoritaire peuvent conduire à ce que, dans une section départementale donnée, une formation se voie
attribuer plus de sièges qu’une autre alors qu’elle a obtenu moins de voix dans le département correspondant ;
(…) il leur reviendra également d’indiquer que le mécanisme de répartition retenu peut aboutir, d’une élection
régionale à la suivante, à la variation du nombre total de sièges attribués à une même section départementale ;
(…) pour assurer la bonne information de l’électeur et éviter par là une nouvelle augmentation de l’abstention,
le bulletin de vote de chaque liste dans chaque région devra comprendre le libellé de la liste, le nom du
candidat tête de liste et, répartis par sections départementales, les noms de tous les candidats de la liste »
(décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 précitée).
66
() Selon les termes de l’étude d’impact jointe au présent projet de loi.
67
() En dehors de l’Île-de-France, seule la région Rhône-Alpes compte aujourd’hui plus de 150 conseillers
régionaux (157 élus).
68
() Ce raisonnement est explicite, par exemple, dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-634 DC
du 21 juillet 2011, Loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque
région : « les conseillers territoriaux sont appelés à siéger au sein des conseils généraux et des conseils
régionaux ; (…) ainsi, le respect des exigences attachées au principe d’égalité devant le suffrage s’apprécie au
sein de chaque région ; (…) la répartition des sièges fixée par la loi déférée n’est pas contraire à ces exigences
; (…) en revanche, les conseillers territoriaux n’ont pas vocation à constituer, au niveau national, une
assemblée unique ; (…) dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant le suffrage en
tant qu’il s’applique aux écarts de représentation entre régions par rapport à la moyenne nationale est
inopérant ».
69
() Décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des
départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de SaintBarthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
70
() L’étude d’impact du projet de loi fournit un exemple concret de calcul (p. 18-19).
71
() Voir supra le commentaire de l’article 5 du présent projet de loi.
72
() Selon les méthodes décrites ci-avant aux points 1 et 2.
73
() France métropolitaine hors collectivité territoriale de Corse. En ajoutant la Réunion et la Guadeloupe, on
compte aujourd’hui 1 757 élus. En ajoutant également la Corse, la Martinique et la Guyane (avant la
transformation de ces deux dernières en collectivité unique), on compte au total, en droit actuel,
1 880 conseillers régionaux.
74
() Voir supra le commentaire de l’article 6 du présent projet de loi.
75
() Au premier tour ou, le cas échéant, au second tour.
76
() Compte tenu des règles déjà prévues à l’article L. 338-1 du code électoral, par « dernier siège », on
entend le siège qui aurait été attribué en dernier à la plus forte moyenne ou, en cas d’égalité des moyennes
entre plusieurs sections, le siège qui aurait été attribué à celle ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages
ou, en cas d’égalité de suffrages, le siège qui aurait été attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élus.
77
() C’est-à-dire si le nombre de conseillers régionaux élus au titre de ces départements était strictement
proportionnel à la part de leur population dans celle de la région – ce qui, compte tenu du mode de scrutin en
vigueur, n’est pas nécessairement le cas en pratique (voir supra).
78
() Pour lequel l’étude d’impact mentionne, à tort, un nombre de quatre conseillers régionaux.
79
() Pour laquelle l’étude d’impact mentionne, à tort, un nombre de trois conseillers régionaux.
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80

() Proposition de loi tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des
conseils régionaux, texte adopté n° 144.
81
() Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire. Cette jurisprudence a été récemment réaffirmée dans la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014,
Commune de Salbris [Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres
d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération]. De manière comparable, le
Conseil constitutionnel avait conclu à la constitutionnalité du nombre minimal de quinze conseillers
territoriaux par département instauré en 2010, qui permettait au législateur de s’affranchir de la règle de la
stricte égalité démographique (décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités
territoriales).
82
() M. Michel Delebarre, rapport au nom de la commission spéciale sur le projet de loi relatif à la
délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,
juin 2014, n° 658, p. 34.
83
() Ibid., p. 80.
84
() Respectivement : décisions n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l’élection des députés et
autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, cons. 23 et n° 2008573 DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection
des députés, cons. 25 ; décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités
territoriales, cons. 41 ; décision n° 2013- 667 DC du 16 mai 2013, Loi relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral, cons. 42.

d. Avis n° 2106 de M. Boudié
- Article 6 [supprimé] (tableau n° 7 annexé au code électoral)
Répartition des conseillers régionaux entre régions et des candidats entre sections départementales
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CD23 du rapporteur pour avis, CD8
deuxième rectification et CD9 rectifié, tous deux de M. Alain Calmette.
M. le rapporteur pour avis. L’amendement CD23 rétablit l'article 7 relatif au nombre de candidats par
section départementale aux élections régionales à venir.
Si la réforme se traduisait par une inflation du nombre des conseillers régionaux, nous enverrions un mauvais
signal à nos concitoyens. Nous devons garantir la bonne gouvernance des nouvelles entités sans doper les
effectifs, d’autant que ces derniers posent également des questions immobilières sérieuses.
M. Alain Calmette. L’amendement CD8 poursuit deux objectifs difficiles à concilier : la bonne représentation
des territoires ruraux, d’une part, et le respect de l’égalité du suffrage, d’autre part.
Actuellement, six départements sont représentés par moins de quatre conseillers régionaux par section. C’est
insuffisant. L’amendement propose d’augmenter le nombre de candidats pour ces départements répartis dans
les quatre régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Limousin-Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur, de telle sorte que le nombre minimum de candidats par département
ne soit pas inférieur à sept – sauf pour la Lozère qui en compterait six – sans que les autres départements des
régions concernées en soient pénalisés. L’égalité du suffrage est ainsi préservée tout en assurant une
représentativité des départements les moins peuplés.
Cet amendement, en ajoutant soixante et un candidats, présente l’inconvénient d’augmenter le nombre d’élus
mais celui-ci reste inférieur au nombre actuel.
Le Premier ministre, en visite à Clermont-Ferrand, s’est dit ouvert à la discussion après avoir reconnu
l’anomalie que constituerait une région Auvergne-Rhône-Alpes comptant moins d’élus que la seule région
Rhône-Alpes aujourd’hui.
L’amendement CD9 a une fonction de repli. Il s’inspire de la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour la
redistribution départementale tolérant une variation de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne d’élus par
nombre d’électeurs.
Ainsi, la région Auvergne-Rhône-Alpes compte 150 conseillers régionaux pour 7,2 millions habitants, soit une
moyenne de 48 000 habitants par conseiller. Pour une meilleure représentation des territoires, elle serait
ramenée à 38 400 pour les départements les moins peuplés et élargie à 57 600 pour les départements les plus
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peuplés. Les modalités d’application de ce principe de répartition interdépartementale seraient fixées pour
chaque région par le Conseil d’État.
M. Martial Saddier. Monsieur le rapporteur, j’entends votre discours sur le mauvais signal adressé à
l’opinion publique ainsi que les risques au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la
représentation des territoires.
Toutefois, ce texte s’inscrit clairement dans la logique de la suppression des départements. Le nombre des
conseillers régionaux a été fixé à 150 alors que ceux-ci ont vocation à se substituer à la fois aux conseillers
régionaux et aux conseillers départementaux actuels. Dans ces conditions, comment assurer un minimum de
représentativité pour les territoires sous-peuplés – périurbains, littoraux, de montagne, touristiques, ceux-ci
étant caractérisés par la forte variation de leur population ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, qui comptera plus de 9 millions d’habitants, la représentation de ces
territoires dans l’assemblée régionale sera symbolique. Je ne donne pas cher de leur peau lorsqu’il s’agira
d’aller se faire entendre sur les budgets ou les politiques territoriales.
M. Alain Gest. Je salue le souci du rapporteur de ne pas augmenter le nombre de conseillers régionaux. C’est
cette même préoccupation qui nous avait conduits à diminuer de 40 % le nombre d’élus régionaux et
départementaux grâce à la création des conseillers territoriaux. Dans votre texte, ce nombre sera équivalent,
voire supérieur. C’est une évolution que nous vous laissons assumer.
En outre, la réforme que nous proposions s’appuyait sur le territoire cantonal afin de préserver la proximité
que vient d’évoquer M. Martial Saddier.
Enfin, vous ne modifiez pas le mode de scrutin régional. Dans de grandes régions, les élus à la proportionnelle
seront inexistants. Le pouvoir sera entre les mains du président de région et de son cabinet ainsi que de
l’administration. Le nombre d’élus n’a donc aucune importance.
M. Laurent Furst. Les Français auront du mal à comprendre cette réforme alors qu’ils réclament de la
proximité avec leurs élus.
Ils ne comprendront pas plus que le ministre de la réforme territoriale annonce des milliards d’économies et,
dans le même temps, jette aux orties une réforme qui diminuait le nombre d’élus. Si on ajoute la suppression
des conseillers départementaux et le maintien de conseillers régionaux inconnus du grand public demain, les
Français peineront à trouver une once de cohérence dans l’addition de mesures que vous avez fait voter à
l’Assemblée depuis deux ans.
M. le rapporteur pour avis. S’agissant du mode de scrutin, je partage votre avis, et je suis favorable à une
évolution vers un scrutin mixte pour une meilleure incarnation locale des politiques régionales. Nous
subissons déjà les inconvénients du mode de scrutin instauré par M. Jean-Pierre Raffarin en 2003. Ils
demeureront avec les nouvelles régions.
Si, en plus de la carte régionale et des compétences, la majorité avait décidé de modifier le mode de scrutin,
vous auriez dénoncé une manœuvre politicienne, susceptible de nourrir le soupçon que vous vous plaisez à
entretenir.
Je vous propose une autre méthode : conserver le mode de scrutin pour 2015 mais exiger du Gouvernement
qu’il engage une réflexion sur un mode de scrutin mixte. On peut imaginer, sur le modèle italien, un système
plurinominal de liste que nous connaissons déjà pour le scrutin municipal dans les communes de moins de 1
000 habitants.
Je vous redis mon accord sur le fond : il est nécessaire de trouver un mode de scrutin pour les régions qui
assure une meilleure représentation de ces dernières et une meilleure intégration à l’échelle locale.
La Commission adopte l’amendement CD23.
En conséquence, les amendements CD8 deuxième rectification et CD9 rectifié tombent.
Par ce vote, elle exprime un avis favorable au rétablissement de l’article 6 ainsi rédigé.
- Article 7(article L. 338-1 du code électoral)
Attribution minimale d’un siège de conseiller régional, par section départementale
La Commission est saisie de l’amendement CD24 du rapporteur pour avis.
M. le rapporteur pour avis. Le projet de loi garantit, à l’issue du scrutin, un seul siège pour les départements
à faible densité démographique. Le Sénat a porté ce chiffre à cinq, ce qui n’est pas compatible avec les
exigences constitutionnelles.
L’amendement propose une voie médiane en fixant à deux par section départementale le nombre plancher de
sièges attribués lors des élections régionales.
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M. Martial Saddier. Le groupe UMP votera contre cet amendement.
La Commission adopte l’amendement, exprimant ce faisant un avis favorable à l’adoption de l’article 7 ainsi
rédigé.

e. Amendement adopté en séance publique
- Amendement N°488 (Rect)
présenté par
M. Da Silva, rapporteur au nom de la commission des
lois
---------ARTICLE 6
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
Région

Effectif du
régional

conseil

Ardennes

Nombre
de
candidats
par
section
départementale
11

Aube

11

Marne

19

Haute-Marne

8

Meurthe et Moselle

24

Meuse

8

Moselle

34

Bas-Rhin

35

Haut-Rhin
Vosges

25
14

Charente

13

Charente-Maritime

22

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

48

Landes

14

Lot-et-Garonne

12

Pyrénées-Atlantiques

23

Deux-Sèvres

14

Vienne

16

Haute-Vienne

14

Ain

18

Allier

11

Ardèche

11

Cantal

6

Drôme

15

Isère

34

Département

Alsace, Champagne169
Ardenne et Lorraine

Aquitaine, Limousin et
183
Poitou-Charentes

Auvergne et Rhône204
Alpes

66

Bourgogne
Franche-Comté

et

Bretagne

Centre

Guadeloupe

Île-de-France

Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

100

83

77

41

209

158

67

Loire

22

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

37

Puy-de-Dôme

19

Rhône

14

Savoie

13

Haute-Savoie

22

Côte-d’Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône
Saône-et-Loire

10
22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan
Cher

21
11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire
Loir-et-Cher

20
12

Loiret

22

Guadeloupe

43

Paris
Seine-et-Marne

42
25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d’Oise

23

Ariège
Aude

6
12

Aveyron

10

Gard

22

Haute-Garonne

38

Gers

7

Hérault

32

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

9

Pyrénées-Orientales

15

Nord-Pas-de-Calais et
170
Picardie

Basse-Normandie
Haute-Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

La Réunion

et

102

93

123

45

Tarn

13

Tarn-et-Garonne

9

Aisne

17

Nord

76

Oise

25

Pas-de-Calais

44

Somme

18

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime
Loire-Atlantique

41
35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-HauteProvence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a un double objet.
D’une part, il tire les conséquences sur les effectifs des conseillers régionaux et sur le nombre de candidats par
section départementale de la carte des régions adoptée par l’Assemblée nationale à l’article 1er. Par rapport au
texte adopté par la commission des Lois, cette carte comprend les nouveaux regroupements suivants :
– Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
– Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ;
– Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
D’autre part, cet amendement supprime, dans l’ensemble des régions, le plafonnement à 150 du nombre de
conseillers régionaux. Le nombre total de conseillers régionaux (1 757) serait donc le même qu’en droit
existant.

f. Texte de la commission, annexe au n° 2120
- Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région

Effectif du conseil Département
régional

Alsace et Lorraine

120

Nombre de candidats par section
départementale

Meurthe-et-Moselle 23
68

Aquitaine et Limousin

Auvergne et Rhône-Alpes

128

150

Meuse

8

Moselle

32

Bas-Rhin

33

Haut-Rhin

23

Vosges

13

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

49

Landes

14

Lot-et-Garonne

13

PyrénéesAtlantiques

23

Haute-Vienne

14

Ain

14

Allier

9

Ardèche

8

Cantal

5

Drôme

12

Isère

26

Loire

17

Haute-Loire

6

Métropole de Lyon 28

Bourgogne
Comté

et

Franche- 100

Puy-de-Dôme

14

Rhône

10

Savoie

10

Haute-Savoie

17

Côte-d’Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort 7
Bretagne

83

Centre et Poitou-Charentes 132

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Charente

13

Charente-Maritime 21
69

Champagne-Ardenne
Picardie

et 106

Cher

12

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Deux-Sèvres

13

Vienne

15

Aisne

20

Ardennes

11

Aube

12

Marne

20

Haute-Marne

8

Oise

28

Somme

21

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

150

Paris

30

Seine-et-Marne

19

Yvelines

20

Essonne

18

Hauts-de-Seine

22

Seine-Saint-Denis

21

Val-de-Marne

19

Val-d’Oise

17

Ariège

6

Aude

12

Aveyron

9

Gard

21

Haute-Garonne

36

Gers

7

Hérault

31

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

8

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

et 150

Pyrénées-Orientales 14

Nord-Pas-de-Calais

113

Basse-Normandie et Haute- 102

Tarn

12

Tarn-et-Garonne

9

Nord

74

Pas-de-Calais

43

Calvados

23

70

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

93

123

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-HauteProvence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône 51

La Réunion

45

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

»

- Article 7
L’article L. 338-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins
deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont
réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux
sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
2° (nouveau) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux
deux premiers alinéas. »

g. Compte-rendu des débats – 2ème séance du 18 juillet 2014
- Article 6
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, nos 28, 131 et 219, visant à supprimer
l’article 6.
La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l’amendement no 28.
M. Marc Le Fur. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Larrivé, pour soutenir l’amendement no 131.
M. Guillaume Larrivé. Je reviens à la question délicate du mode de scrutin des conseillers régionaux de ces
futures mégarégions. La difficulté est de plusieurs ordres. Nous évoquerons le tableau lors de l’examen
d’amendements portant sur ce sujet, mais il y a surtout un problème de principe.
En réalité, vous créez ces mégarégions, d’une part, et vous avez l’intention de supprimer les départements,
d’autre part. Cela signifie que vous allez supprimer les élus du suffrage universel, uninominal, direct, à deux
tours, qui sont enracinés dans des cantons, connus de la population et proches de ses attentes, travaillent aux
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côtés des maires, des chefs d’entreprise, des responsables associatifs. Parallèlement, vous allez conforter des
représentants élus à la proportionnelle sur des listes immenses, dans le cadre de circonscriptions immenses.
Vous conviendrez, monsieur le ministre, que cette évolution ne contribuera pas au nécessaire rapprochement
des citoyens avec les élus des collectivités territoriales. Au contraire, elle risque d’augmenter leur défiance à
l’endroit des élus. Vous allez aggraver la fracture démocratique qui est déjà béante, en France.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous demandons également la suppression de cet article, qui vise à définir le
nombre de conseillers régionaux de chaque région en plafonnant à cent cinquante élus maximum les effectifs
des conseils régionaux, que ceux-ci soient ou non concernés par l’un des regroupements de régions proposés à
l’article 1.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 219.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous contestons la diminution du nombre d’élus. Si le nombre d’habitants n’a
jamais été le critère de détermination du nombre d’élus en région, l’écrêtement à cent cinquante, ne se fondant
sur aucun critère démographique, n’est pas du tout justifiable.
Je rappelle, en outre, que cette diminution s’ajoutera à la suppression de 4 000 élus locaux, en raison de la
disparition des conseils départementaux. Au terme de votre réforme, les régions devraient être plus grandes,
disposer de davantage de compétences, être représentées dans un plus grand nombre d’organismes et avoir,
paradoxalement, moins d’élus.
Nous pouvons donc dire que cette disposition confirme l’éloignement que nous contestons et qui est le
corollaire de votre réforme : l’éloignement des élus et de l’autorité décisionnelle conduira à des décisions
inefficaces, éloignées elles aussi des attentes et des besoins de nos concitoyens. Nous y sommes opposés et
demandons, en conséquence, la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements de suppression de l’article ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Ces amendements m’étonnent car, à ce stade de la discussion, le principe des
grandes régions est acté.
Je répondrai d’abord à M. Larrivé, qui s’inquiète de la faiblesse de l’enracinement des conseillers régionaux.
Je trouve cela un peu méprisant à l’égard de ces élus, donc certains sont présents ce soir dans l’hémicycle et
peuvent témoigner de leur enracinement.
M. Guillaume Larrivé. Il n’y avait rien de méprisant dans mes propos !
M. Carlos Da Silva, rapporteur. D’ailleurs, il revient aux partis politiques de désigner des élus qui, s’ils ne
sont pas suffisamment enracinés dans leur territoire, trouvent cet ancrage après l’élection.
Par ailleurs, j’indique à Mme Fraysse qu’une partie de ses propos peut s’entendre. En effet, le Gouvernement
envisage la disparition, à terme, des conseils départementaux, ce qui se traduira par un accroissement des
responsabilités des conseillers régionaux. Afin de tenir compte de la diversité de nos territoires, notamment
ruraux, et pour permettre à ces conseillers régionaux de poursuivre leur excellent travail et de s’enraciner, j’ai
déposé un amendement tendant à rétablir dans le présent projet de loi le nombre actuel de conseillers
régionaux. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je suis exactement la même approche que celle du rapporteur, pour
les mêmes raisons. Afin de ne pas répéter les mêmes choses, je m’en tiens à un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Sturni.
M. Claude Sturni. J’avoue que, pour une fois, je suis en phase avec les propos de Mme Fraysse. En effet, afin
que des conseillers élus dans ces super-grandes régions puissent être efficaces, ils auront besoin de temps pour
comprendre ces nouveaux territoires. Un député ardennais venant au siège de la très grande région, c’est-à-dire
Strasbourg, perdra certainement du temps dans les déplacements. Il est donc légitime de poser la question du
nombre suffisant d’élus pour pallier les difficultés liées aux déplacements, notamment lorsque les territoires ne
sont pas bien desservis. C’est une difficulté envisageable dans les nouvelles grandes régions !
Nous devons absolument entendre ce discours, car la présence des élus sur le terrain et dans les instances de
ces nouvelles régions, qui auront beaucoup de compétences, est une question très pertinente.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. Ce n’est certainement pas mépriser les élus régionaux actuels que de poser la
question, ô combien légitime, du choix du scrutin proportionnel ou du scrutin majoritaire pour élire les
conseillers régionaux dans ces nouvelles grandes régions, au moment même où le Gouvernement annonce la
perspective de la suppression des conseillers départementaux, donc la disparition de représentants élus au
suffrage majoritaire et ancrés dans les territoires. C’est une vraie question de principe !
M. Carlos Da Silva, rapporteur. C’est un autre sujet !
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M. Guillaume Larrivé. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas là pour beurrer les sandwichs, pour
reprendre une citation d’un Volfoni, dans un film que vous appréciez vraiment. (Sourires.)
Le Gouvernement devrait nous éclairer sur cette question de principe. Le présent projet de loi et celui que vous
annoncez auront pour conséquence directe la disparition totale, dans l’ensemble des territoires de France,
d’élus ancrés dans des circonscriptions, car le scrutin majoritaire leur permet sans doute d’être plus proches
des réalités que ne le sont des représentants désignés par les appareils politiques et élus par scrutin de liste.
M. Florent Boudié, rapporteur pour avis. Ce n’est pas forcément un scrutin majoritaire, cela peut être un
scrutin mixte !
M. Guillaume Larrivé. C’est une évolution très lourde de conséquences, qui mérite un débat.
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Je partage le sentiment exprimé à l’instant par M. Larrivé. Je suis convaincu qu’il fallait
effectivement rapprocher départements et régions.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. La Bretagne et la Loire-Atlantique par exemple, cela aurait été une vraie
réforme ! (Sourires.)
M. Marc Le Fur. L’idéal aurait été de garder la région comme structure de gestion et de conserver ce qui
faisait l’intérêt du département, c’est-à-dire des conseillers élus dans des territoires. Ainsi, nous serions
parvenus à une proximité réelle et concrète et la gestion un peu lointaine de la région aurait pu être incarnée
par un homme ou une femme identifiés. Parallèlement, nous aurions gagné en efficacité, car la région aurait eu
une taille plus importante, lui permettant d’agir.
J’en viens à la diminution conséquente du nombre des élus.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Bretons ! (Sourires.)
M. Marc Le Fur. Dans toutes les régions !
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Vous ne m’avez donc pas écouté ? Le nombre des élus ne va pas diminuer !
M. Marc Le Fur. Si ! Je prends l’exemple du département des Côtes-d’Armor. (« Ah ! » sur les bancs du
groupe SRC.)
Il y a cinquante-deux conseillers généraux, et dix-huit conseillers régionaux, donc soixante-dix élus
intermédiaires au total.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Bretons !
M. Marc Le Fur. La réforme relative au conseiller territorial en prévoyait la moitié, soit trente-cinq. Le
tableau que vous nous communiquez présente un total de dix-sept conseillers. Il s’agit bien d’une vraie
diminution du nombre des élus !
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Bretons !
M. Carlos Da Silva, rapporteur. C’est faux ! Prenez connaissance de l’amendement no 488 !
M. Marc Le Fur. Lorsque nous avions débattu de la réforme relative au conseiller territorial, cette disposition
avait été sévèrement critiquée par la gauche.
M. Sébastien Denaja. Vous voulez parler de la Bretagne ?
M. Marc Le Fur. Cessez d’être méprisant, monsieur Denaja !
Vous avez multiplié les causes de difficultés à l’égard d’une région. Nous avons actuellement un Président de
la République qui, depuis deux ans, n’est pas venu dans une des régions majeures de notre pays,...
(Protestations sur les bancs du groupe SRC)
…une région qui lui avait accordé sa confiance, il y a de cela deux ans ! Ajoutez à cela le mépris dont certains
d’entre vous font preuve. (Protestations sur les bancs du groupe SRC).
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Faut-il vous parler en breton pour vous prouver le contraire ? Alors, je vous
dis Breiz izel bro.
M. Marc Le Fur. Vous savez, le mépris, on connaît. J’espère, mon cher collègue, que vous ne vous associerez
pas à ces vagues de mépris... (Exclamations sur les bancs du groupe SRC)
Madame la présidente, si je peux m’exprimer...
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Donc nous assistons à une véritable diminution du nombre des élus. Vous aviez critiqué
cette diminution. Elle pose des problèmes objectifs, concrets : en Côtes-d’Armor, au niveau régional, dix-sept
élus devront demain, logiquement, assumer, ce qu’ils font déjà, les lycées publics, c’est-à-dire la présence aux
conseils d’administration de ces établissements.
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M. Alain Tourret. Dans l’État de Washington, ils sont deux !
M. Marc Le Fur. Il y en a, dans le département, quatorze. Cela peut se faire, encore qu’il y ait des titulaires et
des suppléants, mais ces élus devront aussi être présents dans quarante collèges. Peut-être pas à chaque
réunion, j’en conviens.
Moi-même, qui suis conseiller général, je n’assiste peut-être pas à chaque réunion. (Exclamations sur les
bancs du groupe SRC)
M. Sébastien Denaja. Il avoue ! (Rires sur les bancs du groupe SRC)
M. Marc Le Fur. Mais j’essaie d’assister au plus possible. Mais là, comment feront-ils ?
Une autre difficulté tient à la réduction du nombre d’élus, c’est la répartition obtenue dans certains
départements : six élus dans la Creuse, madame la présidente Mazetier, ce n’est pas beaucoup.
M. Thierry Benoit. C’est vrai.
M. Marc Le Fur. C’est un département qui traditionnellement votait aussi beaucoup à gauche : ils ne vont pas
être déçus, les Creusois !
Cette réduction du nombre d’élus pose encore un autre problème. Les conseillers régionaux sont élus à la
proportionnelle, dans le cadre de sous-sections organisées par département. La sous-section sera-t-elle aussi
pertinente lorsque les conseils généraux auront disparu ?
En effet, si je comprends bien votre propos – mais il est un peu alambiqué, monsieur le ministre – les conseils
généraux sont promis à disparaître, au moins après 2020,…
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Ils existent encore !
M. Marc Le Fur. …mais on maintient une circonscription départementale qui perd de sa pertinence, au moins
au regard de l’évolution institutionnelle. Mon sentiment est que cette affaire est mal conduite.
Ces gens-là ont en permanence à la bouche, monsieur le professeur Schwartzenberg, le mot République. Ils
devraient s’inspirer de la IIIe République…
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Je n’étais pas né…
M. Marc Le Fur. …qui avait fait du scrutin par arrondissement une logique. (Exclamations sur les bancs du
groupe SRC)
M. Sébastien Denaja. « Ces gens-là », ce n’est pas méprisant ?
M. Marc Le Fur. Ces gens-là, c’est simplement vous, (Nouvelles exclamations sur les bancs du groupe SRC),
ce n’est pas méprisant ! (Mêmes mouvements.)
Mme la présidente. Laissez conclure Monsieur le Fur.
M. Marc Le Fur. Je suis loin de ma conclusion, madame la présidente.
Si vous prenez mes propos comme une marque de mépris... (Mêmes mouvements.)
Mme la présidente. Poursuivez, monsieur le Fur.
M. Marc Le Fur. Madame la présidente, j’ai du mal à m’exprimer au milieu des quolibets ! Ce que je
souhaiterais savoir, c’est comment les élus vont faire, du fait de la réduction très sensible de leur nombre ?
Nous sommes dans un rapport de quatre à un dans bon nombre de départements.
Si je compare quatre – les conseillers généraux et régionaux actuels – et un – parmi les futurs conseillers
régionaux qui assumeront l’ensemble des responsabilités naguère dévolues aux départements et aux régions –,
comment géreront-ils, très concrètement, les multiples activités qui seront les leurs ? Les routes, par exemple,
exigent que des vice-présidents s’y consacrent, et c’est normal : ce sont des travaux très lourds en termes
d’emploi du temps.
À toutes ces questions, il importe d’apporter des réponses précises, de façon à ce que l’on puisse anticiper.
Le propre d’un texte comme celui-ci – qui n’est pas une loi-cadre, mais un peu quand même – est de préparer
de multiples évolutions touchant aux compétences et à la gouvernance. Monsieur le ministre, je souhaiterais
que vous nous donniez tous ces éléments et, dans la mesure où j’aurai les réponses, je n’abuserai pas de votre
temps…
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy.
M. François de Rugy. Sur ce débat autour du nombre d’élus, je voudrais d’abord saluer le choix du
gouvernement et l’arbitrage qui a été rendu, je crois par le Président de la République, de ne pas profiter d’une
réforme territoriale, contrairement à ce que vous aviez fait sous la précédente législature, pour changer le
mode de scrutin. Il n’y pas dans ce projet de loi de changement de mode de scrutin et c’est très bien.
M. Marc Le Fur. Et les sénatoriales ?
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M. François de Rugy. Il y a un mode de scrutin pour les élections régionales. Je rappelle d’ailleurs qu’il avait
été envisagé entre 1997 et 2002, et qu’il a été modifié après les élections de 2002 par une autre majorité. Il
fonctionne maintenant depuis 2004, de façon totalement satisfaisante pour les Français, puisqu’il est
transparent. Les gens savent bien quels sont leurs candidats par département, et quels seront leurs élus en
fonction des suffrages. Les majorités se constituent devant les électeurs, ce qui est beaucoup plus clair qu’avec
n’importe quel autre système. Il n’y a pas d’entourloupe à craindre.
D’ailleurs, à peu de chose près, c’est à peu près le même mode de scrutin que pour les municipales, même si la
prime majoritaire est beaucoup plus élevée pour ces dernières.
Je voulais dire à M. Larrivé, qui est parti, qu’il se trompe ou qu’il n’a pas lu le deuxième texte : il n’y est écrit
nulle part que les conseils généraux seront supprimés.
Le ministre a répondu, et je l’en remercie, même s’il s’est plaint de devoir faire de la pédagogie de la
répétition, que, pour l’instant, la suppression des conseils généraux n’est qu’une perspective. Nul article ne la
prévoit, pas plus dans ce projet de loi que dans le prochain.
J’ouvre une parenthèse, pour observer que, si l’opposition se plaint de la réforme du mode de scrutin pour les
élections cantonales, après les élections elle ne trouvera plus rien à y redire…
S’agissant du nombre d’élus, je salue plutôt l’objectif de modération du Gouvernement, qui entend éviter des
assemblées pléthoriques. Vouloir réduire ce nombre est donc plutôt une bonne chose. Je constate d’ailleurs
souvent que tout le monde dans les programmes politiques et lors des campagnes électorales, mais qu’il est
évidemment un peu plus compliqué de le faire…
En même temps, il est vrai qu’il faut prendre garde à ce que les élus régionaux ne soient pas trop éloignés, ni si
peu nombreux qu’ils soient dépassés, tout simplement, par l’ampleur de la tâche.
Se pose effectivement la question de leur représentation dans différentes instances comme les lycées. Il est
important que les élus soient au contact des enseignants, des parents d’élèves et des chefs d’établissement,
puisque les régions s’occupent des lycées et s’occuperont demain des collèges.
Il faut quand même veiller à ce que les élus régionaux soient suffisamment nombreux pour assurer
correctement cette tâche. Or, au regard du tableau qui figure à cet article 6, on voit qu’à 150 nous ne sommes
pas très loin de la bonne jauge.
Ne serait-il pas nécessaire, dans certaines régions, d’évoluer un peu, en fonction, aussi, de la taille
démographique. Il y a de très grosses régions comme l’Île-de-France : il faut quand même faire attention à ce
que le nombre d’élus soit cohérent avec la population.
A contrario, dans certaines régions vont cohabiter des départements très peuplés et très peu peuplés. Je sais
que notre collègue Alain Tourret défendra un amendement, que je veux dénoncer à l’avance, qui réduirait à
100 le nombre de conseillers régionaux, et en prévoirait au minimum 5 par département. Une telle
surreprésentation des départements les moins peuplés ne serait pas acceptable.
M. Alain Tourret. Vive la ruralité !
M. François de Rugy. Dans les départements peu peuplés, il faut une représentation minimale et cela
conduira peut-être à dépasser quelque peu le plafond de 150, objectif initial du gouvernement.
(Les amendements identiques nos 28, 131, 219 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Carlos Da Silva, rapporteur.
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Je demande une suspension de séance, madame la présidente.
Suspension et reprise de la séance
Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures cinquante-cinq, est reprise le samedi 19 juillet à zéro heure.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
La parole est à M. Alain Tourret, pour soutenir l’amendement no 162.
M. Alain Tourret. C’est un amendement que je qualifierai de hollandais puisque nous avons cru comprendre
que le nombre de députés et d’un certain nombre d’autres élus serait diminué.
Je pense qu’il suffit très largement de 100 conseillers régionaux pour faire fonctionner un conseil régional. On
va me répondre que ce n’est pas assez puisque l’on agrandit les régions et qu’il en faut plus mais je vais vous
parler d’expérience.
Élu en 1986 conseiller régional, j’étais à l’époque dans l’opposition. Quand vous êtes conseiller régional
d’opposition, vous n’avez à peu près rien à faire. On vous donne un certain nombre de renseignements, que
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vous prenez, et c’est à peu près tout. Vous avez aussi quelques représentations, mais les représentations sont
pratiquement inutiles. Je n’ai jamais très bien compris ce que l’on faisait dans les conseils d’administration des
lycées. C’est très sympathique, on entretient des liens de sympathie mais, honnêtement, ce n’est pas d’une
grande efficacité. En Basse-Normandie, nous étions quarante-neuf. C’était très largement suffisant.
C’est pourquoi, lorsque je dis qu’une centaine de conseillers régionaux, cela suffit bien pour faire tourner un
conseil régional, je suis persuadé d’être dans le vrai. L’État de Californie compte 38 millions d’habitants sur
423 000 kilomètres carrés, il a deux sénateurs : on n’a pas l’impression que le Sénat des États-Unis ne
fonctionne pas. Nous avons totalement tort de vouloir toujours plus d’élus, sans compte le coût que cela
représente.
Reste le nombre minimal. Là, il y a un véritable problème et c’est vrai que je suis un peu secoué par
l’argumentation de M. le ministre sur l’inconstitutionnalité éventuelle qui pourrait être opposée si l’on mettait
un trop grand nombre d’élus par section départementale. J’essaie de privilégier les petits départements au
détriment des grands, qui, de toute façon, auront toujours plus de représentants. Aux États-Unis, certains États
ont 1 million d’habitants, d’autres 40 millions, ils ont tous deux élus. Le critère constitutionnel doit certes être
pris en compte, mais l’essentiel est de soutenir la représentation des territoires. C’est pourquoi chaque section
départementale pourrait avoir cinq conseillers régionaux.
(L’amendement no 162, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, l’adoption des amendements nos 487 et 490 à l’article 1er a rendu
sans objet les amendements nos 180 deuxième rectification, 190, 49, 208 rectifié, 315, 314, 332 et 360 ainsi que
les sous-amendements nos 497 et 498 à l’amendement no 488 rectifié.
Ne reste donc dans la discussion relative à la rédaction globale du tableau de l’alinéa 2 que l’amendement no
488 rectifié.
Vous avez, la parole, monsieur le rapporteur, pour le soutenir.
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Je l’ai partiellement présenté en répondant à ceux qui proposaient de
supprimer l’article 6.
Au fond, c’est extrêmement simple. Avec la loi qui a été débattue et adoptée en conseil des ministres le 18 juin
dernier, les conseils régionaux auront davantage de puissance, par leur taille mais aussi par les moyens et
compétences qui leur seront attribués. Il me paraît donc important qu’un nombre suffisant de conseillers
régionaux soient chargés de ces nouvelles responsabilités.
Évidemment, les effectifs que je propose tiennent également compte de la démographie de chacun des
départements puisque l’égalité devant le suffrage de nos concitoyens doit être respectée. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle j’ai donné tout à l’heure un avis défavorable à l’amendement de M. Tourret.
M. Alain Tourret. Il faut faire des économies !
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Au fond, mon amendement ne crée ni ne supprime aucun conseiller régional.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Vous avez été nombreux depuis le début de notre discussion à exprimer
deux préoccupations.
La première était que cette réforme n’éloigne pas les territoires des élus en créant de grandes collectivités
locales comportant moins de conseillers régionaux que les précédentes.
La seconde, que nous avons totalement à l’esprit, concerne le nombre d’élus des départements les plus petits
des grandes régions. Le sénateur du Cantal, président du groupe RDSE, a déposé un amendement portant à
cinq le nombre de conseillers régionaux des départements des grandes régions, mais, vu les décisions du
Conseil constitutionnel, cet amendement était susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité.
Le rapporteur propose un amendement qui, en augmentant le nombre de conseillers régionaux, permettra de
répondre à ces deux préoccupations qui ont été exprimées sur tous les bancs de cette assemblée. Le
Gouvernement, souhaitant que cette loi soit coproduite, y est donc favorable. (« Très bien ! » sur plusieurs
bancs du groupe SRC.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Dans ce nouveau découpage des grandes régions, que je soutiens par ailleurs, la
loi du nombre joue mécaniquement contre les zones de montagne, caractérisées par des territoires étendus,
avec une faible densité de population, et il est important que ces territoires ne soient pas sous-représentés.
C’est le sens de cet amendement, qui vise à garantir une représentation équilibrée des territoires ruraux et de
montagne au sein des futures assemblées. La représentation initiale entraînait en effet une grande baisse du
nombre de ces élus au sein des conseils régionaux. La diminution était d’autant plus forte dans les
départements ruraux et de montagne, par définition faiblement peuplés.
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Cet amendement, qui vise à supprimer le plafond de 150 élus régionaux et propose une nouvelle répartition au
sein des régions, satisfait pleinement les élus de montagne. Je vous remercie, monsieur le ministre, de vous
être soucié du sentiment d’abandon que pourraient avoir les territoires ruraux et de montagne et d’avoir
entendu la demande des élus. Vous l’aviez d’ailleurs évoqué en présentant le texte : » Des territoires ruraux
craignent de se trouver abandonnés. Cette crainte de la relégation, nous devons l’avoir à l’esprit comme une
exigence, comme une question sérieuse et lancinante à laquelle nous nous devons d’apporter une réponse. »
Vous venez d’en apporter une. Les élus de la montagne en sont totalement satisfaits.
M. Hugues Fourage. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Frédéric Reiss.
M. Frédéric Reiss. J’ai juste un petit problème d’arithmétique. L’Alsace-Lorraine avait 120 conseillers
régionaux et, avec la Champagne-Ardenne, cela faisait 171. Or l’amendement de la commission nous en
propose 169. Peu importe, il y aura sans doute des économies d’échelle dans cette grande région.
Si je prends département par département, certains ont deux conseillers de plus, d’autres un de moins, et c’est
parfois stable. J’aimerais savoir ce qui a prévalu à ce nouveau calcul. En feuilletant la liasse des amendements,
je vois que la nouvelle répartition proposée par notre rapporteur correspond exactement à celle qui est
proposée par un député ayant voté l’article 1er. Je pense que c’est tout simplement un appel du pied pour le
vote du texte, à moins qu’il n’y ait une autre règle pour organiser la répartition par département.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Laclais.
Mme Bernadette Laclais. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, pour cette proposition qui me semble
pleine de sagesse, et je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir entendu le message porté par de nombreux
élus, qui se sont fait le relais des inquiétudes des populations de nos départements de montagne notamment,
craignant l’éloignement des instances régionales et la diminution du nombre d’élus, qui pouvait rendre difficile
la représentation de l’ensemble de nos territoires.
Il fallait trouver une solution. Celle qui a été retenue est finalement de globaliser, dans le cadre du
regroupement, les élus de chacune des collectivités qui se rassemblent. Je crois que c’est une bonne solution,
elle satisfait en tout cas les élus qui s’étaient inquiétés. Il me semble qu’une telle mesure peut rassurer en
partie celles et ceux qui sont inquiets de voir disparaître l’échelon de proximité que constituerait le conseiller
départemental et qui craignent un éloignement et une diminution du nombre de conseillers régionaux.
Il y avait une mesure à prendre. Elle est prise et nous pouvons nous en réjouir. Pour ma part, je tiens à
renouveler mes remerciements au rapporteur et au ministre pour leur écoute et leur disponibilité.
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy.
M. François de Rugy. En cohérence avec ce que j’ai dit tout à l’heure d’une manière générale sur les effectifs
des conseils régionaux, nous soutenons l’amendement du rapporteur.
On voit d’ailleurs avec le tableau que les effectifs sont différents d’une région à l’autre, sans forcément
d’ailleurs que ce soit proportionnel à la population de façon uniforme, et je trouve cela positif. La région Îlede-France aura ainsi environ le même nombre de conseillers régionaux que la région Rhône-Alpes-Auvergne,
alors qu’elle est plus peuplée. C’est justement pour tenir compte des situations dont ont parlé différents
collègues, liées à la faible densité de population dans certains départements.
Nous soutenons donc cette évolution du tableau des effectifs des conseillers régionaux.
Mme la présidente. La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. L’amendement du rapporteur ne nous surprend que partiellement parce
que des amendements de même type, avec le même contenu, avaient été déposés antérieurement. Je me réjouis
de voir qu’il s’est rallié à cette position, qui n’était pas la sienne au départ. Je ne l’en remercie pas car il est
normal que l’on retienne la meilleure solution, c’est la fonction même d’un rapporteur.
Je ne remercie pas spécialement non plus le Gouvernement, qui fait œuvre de sagesse en acceptant ces
amendements.
Sur le nombre maximal de candidats pour chaque section départementale, je reconnais comme le ministre qu’il
peut y avoir des problèmes d’ordre constitutionnel…
M. Florent Boudié, rapporteur pour avis. C’est même certain !
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. …mais, aux termes du dernier alinéa de l’article 4 de la Constitution,
résultant de la révision de 2008, la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation
équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. C’est un principe assez fort
également, qui peut avoir, je pense, une force supérieure au principe arithmétique un peu flottant qu’a utilisé le
Conseil constitutionnel.
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C’est important parce que, comme le disait très justement le ministre, il faut que, dans les petits départements
qui se trouvent maintenant dans de grandes régions, comme Auvergne-Rhône-Alpes, qui va d’Aurillac, cité
bien connue, jusqu’à Évian, le Cantal aurait eu très peu de sièges. Il est préférable, pour beaucoup de raisons,
que le Cantal, comme d’autres petits départements, aient un nombre de sièges qui représente quelque chose de
tangible au sein du conseil régional. En outre, les conseils régionaux auront plus d’activités à exercer que ce
n’est le cas actuellement ; le travail d’un conseil régional sera plus important, plus lourd à assumer, et il est
bon que ce travail soit partagé entre un nombre suffisant de conseillers régionaux.
(L’amendement no 488 rectifié est adopté et tous les amendements jusqu’à l’amendement no 398 inclus
tombent.)
(L’article 6, amendé, est adopté.)
- Après l’article 6
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 37, 34 et 220, tendant à insérer un article
additionnel après l’article 6 et pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 34 et 220 sont identiques.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, pour soutenir l’amendement no 37.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Il est défendu.
Mme la présidente. Nous en venons aux deux amendements identiques, nos 34 et 220.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, pour soutenir l’amendement no 34.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 220.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement vise à garantir une meilleure représentation des territoires ruraux
et de montagne au sein des futures assemblées régionales. En effet, la répartition proposée par le
Gouvernement conduit à une baisse importante du nombre d’élus au sein des futurs conseils régionaux. Cette
diminution est particulièrement forte dans les départements ruraux faiblement peuplés qui intégreront les
futures régions Rhône-Alpes-Auvergne et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
De nombreux départements de montagne subissent une diminution du nombre de conseillers régionaux
supérieure à 20 %, pouvant même aller jusqu’à 44 %, alors que, dans le même temps, la diminution totale du
nombre de conseillers régionaux est de 8,7 %, selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi.
Concrètement, l’Ariège dispose de cinq élus au conseil régional Midi-Pyrénées, sur une liste de huit candidats.
Les élus régionaux issus de l’Ariège représentent 5,5 % de l’effectif total : cinq élus sur quatre-vingt-onze.
Demain, l’Ariège disposera de quatre élus au conseil régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, sur une
liste de six candidats, et les élus régionaux issus de l’Ariège représenteront 2,6 % de l’effectif total, quatre élus
sur 150.
Les Hautes-Pyrénées disposent de huit élus au conseil régional Midi-Pyrénées, sur une liste de onze candidats.
Les élus régionaux issus des Hautes-Pyrénées représentent 8,8 % de l’effectif total : huit élus sur quatre-vingtonze. Demain, les Hautes-Pyrénées disposeront de six élus au conseil régional Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées, sur une liste de huit candidats. Les élus régionaux issus des Hautes-Pyrénées représenteront 4 %
seulement de l’effectif total : six élus sur 150.
Nous souhaitons corriger ces dispositions pénalisantes pour les départements comprenant des zones de
montagne, et c’est pourquoi nous proposons d’attribuer un siège supplémentaire aux sections départementales
dont le nombre de candidats est inférieur de plus de 20 % au nombre de candidats par section départementale
existant avant l’entrée en vigueur du présent article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces amendements ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Défavorable, pour des raisons évidentes de constitutionnalité.
(L’amendement nos 37, ainsi que les amendements identiques nos 34 et 220, repoussés par le Gouvernement,
successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
- Avant l’article 7
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg, pour soutenir l’amendement no 54, tendant à insérer
un article additionnel avant l’article 7.
M. Daniel Goldberg. Cet amendement vise, non à modifier le mode de scrutin, mais à rééquilibrer le poids
démographique des sections départementales par rapport à leur poids électoral. Le mode de scrutin défini en
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2003 pour les élections régionales est très défavorable à certains quartiers de notre pays, où la proportion du
nombre de votants est relativement faible, ce qui est le cas notamment des quartiers populaires. En effet, ces
quartiers ont une population relativement plus jeune qu’ailleurs, avec beaucoup de mineurs, ils ont une
abstention plus forte qu’ailleurs, les citoyens y sont moins inscrits sur les listes électorales qu’ailleurs, et ce
sont des quartiers où vivent plus d’étrangers qu’ailleurs. Pour toutes ces raisons, leur représentation, par le
mode de scrutin défini en 2003, se trouve minorée relativement aux autres départements et en fort décalage par
rapport à leur poids démographique.
Ainsi, le poids démographique du département de la Seine-Saint-Denis devrait lui donner, toutes tendances
politiques confondues, vingt-sept sièges sur les 209 que comporte l’assemblée régionale d’Île-de-France. Or
elle en a eu vingt en 2004 et dix-neuf en 2010, en raison de cette spécificité de la répartition des élus de chaque
liste dans leurs différentes sections départementales.
C’est pourquoi je vous propose, par cet amendement, de remédier à cela par un fonctionnement un peu
différent, tout en conservant la prime majoritaire des 25 %, qui permet une stabilité des exécutifs. Encore une
fois, il ne s’agit pas d’un changement des modes de scrutin mais d’un rééquilibrage à l’intérieur des différentes
sections départementales.
Cette proposition est tout à fait conforme aux remarques du Conseil constitutionnel sur le mode de scrutin de
2003, dans lesquelles il soulignait que le mécanisme retenu risquait d’aboutir à ce que, d’une élection
régionale à l’autre, la variation du nombre total de sièges attribués à une même section départementale varie,
d’où un défaut d’intelligibilité de ce scrutin. Pour toutes ces raisons, l’adoption de cet amendement m’apparaît
nécessaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. L’objet du projet de loi n’est pas de modifier le mode de scrutin, ce que
propose notre collègue et ami Daniel Goldberg, notamment en détaillant le nombre de sièges que gagnerait la
Seine-Saint-Denis par rapport à d’autres départements. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Goldberg.
M. Daniel Goldberg. Je comprends les remarques du rapporteur, mais la Seine-Saint-Denis ne gagnerait pas
des sièges : elle n’en perdrait pas, ce qui est légèrement différent. Je maintiens donc l’amendement, d’autant
plus que, dans les grandes régions, cette différence entre la répartition démographique et la répartition
électorale risquera d’être encore plus importante qu’aujourd’hui dans des régions de taille plus petite, et les
effets pervers que je viens de décrire risquent donc d’être encore plus significatifs.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Denaja.
M. Sébastien Denaja. Les députés du groupe SRC repousseront l’amendement de notre collègue Daniel
Goldberg, pour suivre l’avis du rapporteur, même si nous avons beaucoup de plaisir à accueillir notre collègue
après vingt-cinq heures de débat, à minuit vingt-cinq ce soir.
M. Daniel Goldberg. Merci !
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. La répartition que vous évoquez, monsieur Goldberg, entre les départements, est postérieure
à la répartition entre les listes.
M. Daniel Goldberg. Oui.
M. Marc Le Fur. Ce n’est qu’interne à la liste.
M. Daniel Goldberg. Tout à fait.
M. Marc Le Fur. C’est donc simplement un débat interne à chacune des listes potentielles.
(L’amendement no 54 n’est pas adopté.)
- Article 7
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Straumann, pour soutenir l’amendement no 269.
M. Éric Straumann. Il est défendu.
(L’amendement no 269, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 105, 221 et 35, pouvant être soumis à une
discussion commune.
Les amendements nos 105 et 221 sont identiques.
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La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg, pour soutenir l’amendement no 105.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je l’ai défendu en parlant de l’amendement du rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement identique no 221.
Mme Jacqueline Fraysse. L’article 7 retient un plancher de deux conseillers régionaux par département au
lieu d’un seul comme c’était le cas dans le texte initial du Gouvernement. Nous considérons que cet article ne
résout pas les difficultés que suscite le présent projet de loi pour la représentation des petits départements à
faible démographie. S’il n’était pas acceptable qu’un département ne soit représenté que par un seul élu sur un
effectif total de 150, le plancher de deux élus actuellement proposé est évidemment meilleur mais nous semble
très insuffisant pour assurer une juste représentation des petits départements.
En effet, même avec deux élus, les différentes sensibilités politiques ne seront pas représentées. Or l’alinéa 3
de l’article 4 de la Constitution dispose que « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la
participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Ce pluralisme
ne sera pas garanti si certains départements ne comptent qu’un ou deux représentants.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, de revenir à la version adoptée en séance
par le Sénat, prévoyant un plancher de cinq conseillers régionaux par département, qui seraient élus sur des
sièges supplémentaires ajoutés à l’effectif du conseil régional, selon les mêmes modalités que celles prévues
par la proposition de loi adoptée par le Sénat le 15 mai 2013, afin de garantir à chaque département une
représentation minimale de cinq élus dans les conseils régionaux, faute de quoi ils ne pourront pas peser dans
les débats et les décisions.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, pour soutenir l’amendement no 35.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement me semble satisfait par celui du rapporteur. Pourrait-il nous le
confirmer ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 105, 221 et 35 ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Il est défavorable, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le même que celui de la commission.
(Les amendements identiques nos 105 et 221 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Madame Battistel, retirez-vous votre amendement ?
Mme Marie-Noëlle Battistel. J’avais souhaité que le rapporteur nous confirmât qu’il était satisfait, auquel
cas, je le retirerais.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Il est satisfait !
(L’amendement no 35 est retiré.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Battistel, pour soutenir l’amendement no 453.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Il est défendu.
(L’amendement no 453, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, nos 163, 316 et 317, pouvant être soumis à une
discussion commune.
La parole est à M. Alain Tourret, pour soutenir l’amendement no 163.
M. Alain Tourret. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Laclais, pour soutenir l’amendement no 316.
Mme Bernadette Laclais. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à Mme Pascale Boistard, pour soutenir l’amendement no 317.
Mme Pascale Boistard. Il est également défendu.
(Les amendements nos 163, 316 et 317, repoussés par la commission et le Gouvernement, successivement mis
aux voix, ne sont pas adoptés.)
(L’article 7 est adopté.)

B. Deuxième lecture
1. Sénat
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a. Projet de loi n° 6
- Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région

Effectif
Département
du
conseil
régional

Alsace,
Champagne- 169
Ardenne et Lorraine

Aquitaine, Limousin
Poitou-Charentes

Auvergne et Rhône-Alpes

et 183

204

Nombre de candidats par section
départementale

Ardennes

11

Aube

11

Marne

19

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

24

Meuse

8

Moselle

34

Bas-Rhin

35

Haut-Rhin

25

Vosges

14

Charente

13

Charente-Maritime

22

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

48

Landes

14

Lot-et-Garonne

12

PyrénéesAtlantiques

23

Deux-Sèvres

14

Vienne

16

Haute-Vienne

14

Ain

18

Allier

11

Ardèche

11

Cantal

6

Drôme

15

Isère

34
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Bourgogne
Comté

et

Franche- 100

Bretagne

Centre

83

77

Loire

22

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

37

Puy-de-Dôme

19

Rhône

14

Savoie

13

Haute-Savoie

22

Côte-d'Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Côtes-d'Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d'Oise

23

Ariège

6

Languedoc-Roussillon

et 158

82

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais
Picardie

et 170

Basse-Normandie et Haute- 102
Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

La Réunion

93

123

45

Aude

12

Aveyron

10

Gard

22

Haute-Garonne

38

Gers

7

Hérault

32

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

9

Pyrénées-Orientales

15

Tarn

13

Tarn-et-Garonne

9

Aisne

17

Nord

76

Oise

25

Pas-de-Calais

44

Somme

18

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-HauteProvence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

83

»

- Article 7
L'article L. 338-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins
deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont
réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux
sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges. » ;
2° (nouveau) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux
deux premiers alinéas. »

b. Rapport n° 42 de M. Buffet
•I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : LE REFUS DE DÉCIDER DANS LA
PRÉCIPITATION MALGRÉ UN ACCORD SUR LES PRÉALABLES À LA RÉFORME
(…)
B. UN PLAFONNEMENT ASSOUPLI DU NOMBRE DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET UN
RENFORCEMENT DE LA REPRÉSENTATION DES DÉPARTEMENTS RURAUX
1. Deux dérogations strictes au plafonnement du nombre de conseillers régionaux
Votre commission spéciale avait amendé, à l'initiative de son rapporteur, l'article 6, relatif au nombre de
sièges de l'assemblée délibérante de chaque nouvelle région et à la répartition du nombre de candidats par
section départementale, pour prévoir deux exceptions au plafonnement à 150 du nombre de conseillers
régionaux, à 170 en Auvergne-Rhône-Alpes et à 180 en Île-de-France.
En séance publique, le Sénat a supprimé l'article 6, à l'initiative de notre collègue Christian Favier, par
cohérence avec la suppression de l'article 1er.
2. Le mécanisme de garantie d'un nombre minimal de sièges par département
La répartition des sièges n'ayant plus lieu au niveau départemental depuis 2003, une section départementale
peut n'être représentée par aucun élu. Cette hypothèse n'est pas purement théorique puisqu'actuellement, la
Lozère n'est représentée que par un conseiller régional au sein du conseil régional de Languedoc-Roussillon.
L'article 7 assure donc un nombre minimal de conseillers régionaux par département. Il a été modifié par la
commission spéciale sur deux points :
- d'une part, elle a élevé le nombre de sièges garanti à deux par section départementale ;
- d'autre part, elle a prévu que ces sièges supplémentaires s'ajouteraient à l'effectif normal et ne seraient pas
prélevés sur les sièges attribués à d'autres départements.
On rappellera que votre commission spéciale reprenait le dispositif adopté par le Sénat le 15 mai 2013, à
l'occasion de l'examen de la proposition de loi déposée par le groupe RDSE, bien que cette proposition de loi
fixait à trois et non à deux le nombre de sièges garanti.
En séance publique, à l'initiative de notre collègue Jacques Mézard, le Sénat a élevé cette garantie à cinq
sièges, malgré les réserves du Gouvernement sur les risques constitutionnels que ce relèvement pourrait
soulever.
Sous réserve d'une modification formelle, le Sénat a maintenu l'article 8 qui prévoit l'entrée en vigueur de ces
modifications au prochain renouvellement général des conseils régionaux. (…)
•II. L'ADOPTION, PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, D'UNE CARTE RÉGIONALE FORTEMENT
INSPIRÉE DE CELLE ENVISAGÉE PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
(…)
B. DES EVOLUTIONS CONTRAIRES À LA POSITION DU SÉNAT SUR LES DISPOSITIONS
ÉLECTORALES MAJEURES

84

Si un accord a été trouvé dès la première lecture sur l'introduction des modalités de remplacement des
conseillers départementaux (articles 9 à 11) et sur l'assimilation de la métropole de Lyon à une section
départementale pour l'application des règles relatives à l'élection des conseillers régionaux (article 5),
l'Assemblée nationale n'a pas retenu les propositions sénatoriales concernant les règles électorales au sein du
projet de loi.
1. Un déplafonnement du nombre de conseillers régionaux
Dans un premier temps, la commission des lois de l'Assemblée nationale a partagé la position initiale du
Gouvernement en maintenant dans toute sa rigueur le plafonnement à 150 du nombre de conseillers régionaux,
y compris pour les régions dont les limites territoriales n'étaient pas modifiées (article 6). Elle n'a donc pas
repris les deux exceptions au plafonnement retenues par votre commission spéciale.
Cependant, en séance publique, à l'initiative du rapporteur et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée
nationale a supprimé tout plafonnement du nombre des élus régionaux. Cette décision aboutit à maintenir le
nombre actuel de conseillers régionaux en métropole, soit 1671 élus.
2. Un mécanisme de garantie d'un nombre minimal de sièges par département en retrait par rapport à
celui adopté par le Sénat
La commission des lois de l'Assemblée nationale est revenue sur deux apports introduits par le Sénat en séance
publique par rapport au dispositif de garantie d'un nombre minimal de sièges par département (article 7), ce
que la séance publique a confirmé.
D'une part, mettant en avant des obstacles constitutionnels liés au principe d'égalité des citoyens devant le
suffrage, elle a abaissé le nombre de sièges garanti à deux au lieu de cinq, ce qui revient à la solution adoptée
par votre commission spéciale.
D'autre part, elle a rétabli le mécanisme de réaffectation des sièges entre départements pour assurer aux
départements qui n'en disposeraient deux sièges plutôt que le choix de la création de sièges supplémentaires
pour assurer cet objectif.
(…)
•III. LA TRADUCTION DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR VOTRE COMMISSION SPÉCIALE D'UNE
RÉORGANISATION RÉGIONALE RESPECTUEUSE DE LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES
(…)
D. LE MAINTIEN DE L'EFFECTIF DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ET LE RÉTABLISSEMENT DU
NOMBRE DE SIÈGES GARANTIS PAR DÉPARTEMENT
Pour tirer les conséquences de la modification des délimitations des régions effectuée à l'article 1er, votre
commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur modifiant le tableau de répartition des
conseillers régionaux. Toutefois, contrairement à la proposition de celui-ci, elle a écarté le rétablissement du
plafonnement du nombre d'élus au sein des conseils régionaux, préférant s'en tenir à la solution de l'Assemblée
nationale qui maintient le nombre actuel de conseillers régionaux.
Cette solution permet notamment, comme plusieurs membres de votre commission spéciale l'ont fait valoir, de
favoriser la représentation des départements les moins peuplés en augmentant mécaniquement le nombre de
candidats les représentant au sein de la région.
Dans le même esprit, et malgré l'opinion contraire de son rapporteur soulignant les risques de censure
constitutionnelle d'une telle disposition, votre commission spéciale a souhaité rétablir la position du Sénat de
première lecture en adoptant un amendement de notre collègue Jacques Mézard sur le nombre de sièges
garantis. Ainsi, chaque département devrait compter au moins cinq sièges, un mécanisme de prélèvement de
sièges entre départements permettant de ne pas créer de sièges supplémentaires pour atteindre cet objectif.
(…)
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c. Texte de la commission spéciale n° 43
- Article 6

Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région

Alsace

Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes

Auvergne et Rhône-

Effectif
du conseil
régional
47

183

204

Département

Nombre de candidats par
section départementale

Bas-Rhin

29

Haut-Rhin

22

Charente

13

Charente-Maritime

22

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

48

Landes

14

Lot-et-Garonne

12

PyrénéesAtlantiques

13

Deux-Sèvres

14

Vienne

16

Haute-Vienne

14

Ain

18

86

Alpes

Allier

11

Ardèche

11

Cantal

6

Drôme

15

Isère

34

Loire

22

Haute-Loire

Bourgogne et FrancheComté

100

8

Métropole de Lyon

37

Puy-de-Dôme

19

Rhône

14

Savoie

13

Haute-Savoie

22

Côte-d'Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de
Belfort

87

7

Bretagne

Centre

83

77

Côtes-d'Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

Champagne-Ardenne
et Lorraine

122

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Ardennes

11

Aube

12

Marne

21

Haute-Marne

8

Meurthe-etMoselle

26

Meuse

9

Moselle

36

Vosges

15

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

88

Languedoc-Roussillon

67

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d'Oise

23

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Lozère

5

PyrénéesOrientales
Midi-Pyrénées
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Ariège

14

8

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

89

Nord-Pas-de-Calais et
Picardie

Basse-Normandie et
Haute-Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

170

102

93

123

Aisne

17

Nord

76

Oise

25

Pas-de-Calais

44

Somme

18

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-HauteProvence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

90

La Réunion

45

Vaucluse

16

La Réunion

47 »

- Article 7

Le code électoral est ainsi modifié :
1° (nouveau). - L'article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »
2° L'article L. 338-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au
moins cinq conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau
régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque
département dispose de cinq sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la
liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du
premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de
deux sièges. » ;
b) Après les mots :« selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux
premiers alinéas. »

d. Compte-rendu des débats - séance du 30 octobre 2014
- Article 6
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l'article.
Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, bien qu’étant
en désaccord avec la nouvelle carte régionale, vous le savez, nous n’avons pas déposé d’amendement de
suppression de cet article. Nous ne l’avons pas fait parce que, à l’inverse du texte initial du Gouvernement, la
proposition qui nous est soumise ne modifie pas le nombre d’élus. Nous soutenons cette proposition.
En effet, s’il est de bon ton aujourd’hui de crier haro sur les élus, nous estimons, pour notre part, que leur
nombre est l’assurance d’un contact avec les citoyens. Le réduire porterait un coup à la gestion de proximité,
qui est pourtant majoritairement réclamée. Si l’on connaît le fonctionnement des régions et des départements,
on a une petite idée du travail que font les conseillers de ces collectivités. Si je prends l’exemple des
transports, le travail sur le terrain d’un seul élu, fut-il vice-président d’un conseil régional, pour construire des
projets avec les élus locaux et les populations ne suffit pas pour mener à bien les travaux de concertation.
Si nous n’y prenons garde, la technocratie remplacera peu à peu les élus, qui ne pourront pas être partout sur
l’ensemble du territoire de ces nouvelles régions.
Autre exemple en lien avec la future loi NOTRe, si les collèges relèvent de la compétence des régions, les élus
régionaux devront siéger dans les conseils d’administration de ces collèges. Encore faut-il qu’ils soient
suffisamment nombreux pour le faire en plus des lycées, sachant que, en règle générale, ces instances se
réunissent toutes au même moment.
Il est donc utile d’examiner concrètement les conséquences de nos décisions. Les élus d’aujourd’hui ont déjà
bien du mal à assurer leur présence dans les différentes instances où ils doivent représenter le conseil régional.
Qu’en sera-t-il alors demain avec des compétences renforcées et des territoires élargis ? Nous ne pouvons faire
croire à personne qu’il y aura dans notre pays davantage de démocratie en réduisant le nombre d’élus. C’est
pourquoi nous soutenons cet article.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
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L'amendement n° 150, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Région

Effectif du conseil
Département
régional

Nombre de candidats par section
départementale

Alsace

47

Bas-Rhin

29

Haut-Rhin

22

Charente

12

Charente-Maritime

20

Corrèze

9

Creuse

6

Dordogne

14

Gironde

43

Landes

13

Lot-et-Garonne

11

PyrénéesAtlantiques

21

Deux-Sèvres

13

Vienne

14

Haute-Vienne

13

Ain

17

Allier

10

Ardèche

10

Cantal

6

Drôme

14

Isère

31

Loire

20

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

33

Puy-de-Dôme

17

Rhône

12

Savoie

12

Haute-Savoie

20

Côte d’Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Aquitaine-Limousin
Poitou-Charentes

et

Auvergne et Rhône-Alpes

Bourgogne
Comté

et

Franche

165

184

100

92

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort 7
Bretagne

83

Centre

Champagne-Ardenne
Lorraine

77

et

122

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Ardennes

11

Aube

12

Marne

21

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle 26
Meuse

9

Moselle

36

Vosges

15

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val d’Oise

23

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Lozère

5

Languedoc-Roussillon

67

Pyrénées-Orientales 14
Midi-Pyrénées

91

Ariège
93

8

Nord-Pas-de-Calais
Picardie

et

153

Basse-Normandie et Haute102
Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

La Réunion

93

123

45

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

Aisne

16

Nord

68

Oise

23

Pas-de-Calais

39

Somme

17

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-HauteProvence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet,rapporteur.Je le rappelle, le Gouvernement avait proposé, au début des discussions
de ce texte, que le nombre d’élus soit plafonné à 150 par région.
La commission spéciale et le Sénat avaient maintenu ce principe, en l’amendant toutefois pour deux régions–
Rhône-Alpes et Île-de-France – ; sans pour autant conserver leurs effectifs actuels.
À l’Assemblée nationale, ce dispositif a été supprimé. Les députés ont préféré le mécanisme de l’ajout des élus
des anciennes régions au sein des nouvelles. C’est dans ces conditions que le texte est revenu au Sénat. La
commission spéciale a d’abord souhaité revenir sur cette mesure, avant finalement de la garder, en tous les cas
lors de sa première réunion. Elle a néanmoins accepté que je propose une autre solution pour montrer que nous
faisons un effort en vue de réduire le nombre d’élus, même si ce n’est pas notre but absolu.
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Mon amendement, qui porte sur les régions ayant plus de 150 élus, vise à abaisser de 10 % le nombre de
conseillers, à l’exception de l’Île-de-France. Cette région garderait 209 élus pour tenir compte de ses 12
millions d’habitants et du fait que son périmètre n’est pas modifié. L’effectif serait de 165 élus pour la région
Aquitaine–Limousin–Poitou-Charentes et de 184 pour Rhône-Alpes–Auvergne.
L’avantage de cette proposition, si je puis faire un peu de réclame, est de conserver leur nombre d’élus aux
départements les plus petits, ceux qui ont moins de dix conseillers– la Creuse et le Cantal en auraient toujours
six et la Haute-Loire, huit.
Je précise que cet amendement a recueilli l’unanimité des membres de la commission spéciale.
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
1° 2ème et 3ème lignes
Remplacer ces lignes par dix lignes ainsi rédigées :
Alsace, Champagne-Ardenne
169 Ardennes
et Lorraine

11

Aube

11

Marne

19

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle 24
Meuse

8

Moselle

34

Bas-Rhin

35

Haut-Rhin

25

Vosges

14

2° 47ème à 54ème lignes
Supprimer ces lignes.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini,secrétaire d'État. Je me doute du sort qui va être réservé à mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Bouvard et Pellevat, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau, 16ème à 28ème lignes
Remplacer ces lignes par douze lignes ainsi rédigées :
Auvergne

47 Allier

15

Cantal

8

Haute-Loire

10

Puy-de-Dôme 22
Rhône-Alpes 157 Ain

16

Ardèche

11

Drôme

14

Isère

31

Loire

24

Rhône

45

Savoie

13

Haute-Savoie 19
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Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Guerriau et Canevet, Mme Gatel et MM. Paul et Cadic, est
ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
1° 37ème à 40ème lignes
Remplacer ces lignes par cinq lignes ainsi rédigées :
Bretagne 118 Côtes d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Loire-Atlantique 35
Morbihan
ème

21

ème

2° 87 à 91 lignes
Remplacer ces lignes par quatre lignes ainsi rédigées :
Pays de la Loire 58 Maine-et-Loire 22
Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 46, présenté par MM. Savary et Détraigne, Mmes Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme
Troendlé, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
1° 47ème à 54ème lignes
Remplacer ces lignes par onze lignes ainsi rédigées :
Champagne-Ardenne, Lorraine et Picardie 176 Aisne

17

Ardennes

11

Aube

12

Marne

21

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle 26
Meuse

9

Moselle

36

Oise

25

Somme

18

Vosges

15

2° 77ème à 81ème lignes
Remplacer ces lignes par deux lignes ainsi rédigées :
Nord-Pas-de-Calais 116 Nord

76

Pas-de-Calais 44
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 52, présenté par MM. Grand et Laufoaulu, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau, 64ème à 76ème lignes
Remplacer ces lignes par treize lignes ainsi rédigées :
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Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 158 Ariège

6

Aude

12

Aveyron

10

Gard

22

Haute-Garonne

38

Gers

7

Hérault

32

Lot

7

Lozère

5

Hautes-Pyrénées

9

Pyrénées-Orientales 15
Tarn

13

Tarn-et-Garonne

9

Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 142, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
64ème à 76ème lignes
Remplacer ces lignes par treize lignes ainsi rédigées :
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 158 Ariège

6

Aude

12

Aveyron

10

Gard

22

Haute-Garonne

38

Gers

7

Hérault

32

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

9

Pyrénées-Orientales 15
Tarn

13

Tarn-et-Garonne

9

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 150 ?
M. André Vallini,secrétaire d'État. Cet amendement prévoit une diminution de 10 % des effectifs régionaux
dans les régions fusionnées Aquitaine–Limousin–Poitou-Charentes, Auvergne–Rhône-Alpes et Nord-Pas-deCalais–Picardie.
Le Gouvernement soutient ce principe qui serait de nature à garantir un meilleur fonctionnement des
assemblées régionales. Il aurait également pu être étendu, monsieur le président de la commission spéciale, à
la région Île-de-France, qui est formée, à l’heure actuelle, de 209 élus.
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Elle a 12 millions d’habitants !
M. André Vallini,secrétaire d'État. Par ailleurs, le tableau des circonscriptions électorales régionales que
prévoit cet amendement inclut une carte des régions dont les régions Alsace, Languedoc-Roussillon et MidiPyrénées demeurent non fusionnées, contrairement au souhait du Gouvernement.
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Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Le groupe écologiste votera contre cet amendement. Je ne comprends pas bien pourquoi, y
compris particulièrement dans cette assemblée, on n’assume pas la nécessité d’avoir un nombre important
d’élus. Ce sont eux qui portent la parole de la République et de la démocratie.
On renforce les compétences des régions et, partant, les besoins de représentation par les élus régionaux, tout
en diminuant leur nombre, sous la pression de je ne sais quelle opinion publique. Mais celle-ci se soucie
davantage de l’efficacité de l’action publique que du nombre d’élus !
Au quotidien, l’opinion publique nous demande plutôt d’être présents et souhaite pouvoir nous rencontrer.
Je trouve donc qu’il y a là une contradiction flagrante et je crois qu’il faut assumer que l’on a besoin de plus en
plus d’élus présents sur le terrain.
Ce n’est pas du tout dans ce sens que va l’amendement n° 150.
Mme Évelyne Didier. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je veux saluer l’effort de notre rapporteur, dont la proposition me semble équilibrée.
Je veux également saluer la proposition concernant l’Île-de-France, qui conserverait ses 209 élus, avec des
frontières qui ne bougent pas.
Croyez-moi, mes chers collègues, pour une région comme l’Île-de-France, 209 élus ne sont pas de trop,
notamment lorsque l’on envisage les modifications à venir en matière de compétences. L’Île-de-France doit
avoir leratio élus-population le plus faible de toutes les régions.
Par ailleurs, le maintien du nombre actuel d’élus n’entraînera aucun problème de locaux ou d’hémicycle,
puisque nous ne touchons à rien. Tout est déjà prévu aujourd'hui.
Un sénateur du groupe UMP. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Christian Favier, pour explication de vote.
M. Christian Favier. La position qui a été adoptée par nos collègues de l’Assemblée nationale est sage : elle
consiste à conserver un nombre constant de conseillers régionaux, quelles que soient les modifications
apportées aux délimitations des régions.
Je comprends mal la réduction de 10 % des effectifs dépassant les 150 membres. C’est vraiment une économie
de bouts de chandelle, qui n’a pas beaucoup de sens, si ce n’est flatter le populisme ambiant, et qui présentera
évidemment l’inconvénient, dans le fonctionnement même des nouvelles régions, qu’il y aura moins d’élus
pour assumer, souvent, des responsabilités complémentaires.
Je pense, par exemple, à la représentation des élus dans les conseils d’établissement : comme ma collègue
Évelyne Didier l’a expliqué, si, demain, les régions devaient assumer la gestion des collèges en plus de celle
des lycées, il serait matériellement quasi impossible, pour les élus, de siéger dans l’ensemble des conseils
d’établissement, avec pour conséquence un affaiblissement de la représentation des élus dans ces conseils et
donc un affaiblissement de la démocratie et du lien avec la communauté éducative, ce qui n’est pas
souhaitable.(Mme Sophie Primas s’exclame.)
Cela étant, je salue la décision de maintenir les 209 élus de la région Île-de-France, qui compte tout de même
12,5 millions d’habitants.
Néanmoins, le maintien du nombre d’élus aurait également dû prévaloir pour les autres régions.
C'est la raison pour laquelle, pour notre part, nous ne pourrons pas approuver cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 141 et 142 n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code électoral est ainsi modifié :
1° À l’article L. 50-1, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin
où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 51, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du
tour de scrutin où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour
unique de scrutin » ;
3° L’article L. 52-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin
où celle-ci est acquise » sont remplacés par les mots : « la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « À compter du premier jour du sixième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales » sont remplacés par les mots :« Pendant les
six mois précédant la date du premier tour ou du tour unique de scrutin » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4, les mots : « pendant l’année précédant le premier jour du mois de
l’élection » sont remplacés par les mots :« pendant les six mois précédant la date du premier tour ou du tour
unique de scrutin ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
(…)
- Article 7
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (nouveau). – L’article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »
2° L’article L. 338–1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins cinq
conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont
réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de cinq
sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers
alinéas. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 137 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, Tandonnet, Médevielle, Kern, de Montesquiou et
Luche et Mme Gourault, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Chaque section départementale compte au moins trois conseillers régionaux dans les départements comptant
moins de 120 000 habitants et au moins cinq conseillers régionaux dans les départements de 120 000 habitants
et plus. »
II. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins trois
ou cinq conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont
réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de trois ou
cinq sièges au moins.
La parole est à M. Henri Tandonnet.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement vise à résoudre le problème de la représentation des départements très
ruraux dans les grandes régions.
Il tend à améliorer la rédaction de la commission spéciale, rédaction qui se heurte à un principe constitutionnel
qui lie la représentation à la population.
Il s’agit donc de se conformer à cette jurisprudence, en distinguant les départements ruraux comptant moins de
120 000 habitants, qui seraient représentés par au moins trois conseillers régionaux, et ceux de plus de 120 000
habitants, qui le seraient par au moins cinq conseillers régionaux.
L’adoption de cet amendement réglerait ainsi le problème de la Lozère, qui, avec ses 70 000 habitants, serait
représentée par trois conseillers régionaux, ce qui marquerait déjà un important progrès par rapport au seul
conseiller régional actuellement prévu.
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Ce dispositif permettrait de se rapprocher de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en garantissant un
meilleur équilibre entre représentation du territoire et population.
Cette solution me semble plus sûre que celle qui a été adoptée par la commission spéciale.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 3 et alinéa 6 (deux fois)
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 137 rectifié ter ?
M. François-Noël Buffet,rapporteur. Chaque section départementale doit-elle compter au moins deux
conseillers régionaux– solution retenue par l’Assemblée nationale –ou au moins cinq – solution retenue par le
Sénat en première lecture ? La discussion a eu lieu. La commission spéciale n’a pas trouvé d’autre solution et
a maintenu le nombre de cinq, souhaitant assurer à la fois une représentation démographique et une
représentation des territoires.
C'est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement.
Reste à voir ce que le Conseil constitutionnel pensera de ce choix.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini,secrétaire d'État. Les débats en première lecture ont amené les sénateurs et les députés à
exprimer à maintes reprises le souci d’éviter, dans le cadre de la présente réforme territoriale, l’éloignement
des institutions locales et des élus par rapport aux citoyens et de prendre en compte, en particulier, le cas des
départements ruraux les moins peuplés.
Nous avons écouté ces préoccupations. La ruralité est, en effet, une dimension de notre identité à préserver, à
protéger, à valoriser, car elle est un atout pour notre pays.
À de nombreuses reprises lors de la première lecture, y compris devant le Sénat, nous avons donc plaidé pour
que la réforme territoriale que nous engageons ne se fasse pas au préjudice des territoires ruraux. Au reste,
c’est dans cet esprit que le Premier ministre a confirmé, mardi, l’intention du Gouvernement de maintenir,
dans ces territoires, les conseils départementaux dans leur vocation de solidarité sociale et territoriale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes nombreux à avoir défendu le maintien d’une telle relation de
proximité,…
M. Alain Gournac. Oui !
M. André Vallini, secrétaire d’État. … en raison de votre expérience de la démocratie locale. À cet égard, je
crois que nous pouvons tous être satisfaits de la solution proposée.
J’ajoute que le département, bien entendu, demeurera partout la structure administrative de base des services
de l’État déconcentré.
Dans une perspective voisine, plusieurs d’entre vous s’étaient inquiétés, lors des débats en première lecture, de
la place réduite qui risquait d’être faite, au sein des futurs conseils régionaux élargis, aux représentants des
départements les moins peuplés.(M. Jacques Mézard s’exclame.)
Le Gouvernement s’était montré attentif à cette inquiétude et, la jugeant légitime, avait approuvé un
amendement à l’article 7, introduit lors du débat à l’Assemblée nationale et visant à prévoir que chaque
département dispose d’au moins deux sièges au sein des futurs conseils régionaux.
Pour sa part, votre commission spéciale a adopté, comme elle l’avait, du reste, déjà fait en première lecture, un
amendement portant à cinq le nombre minimal des élus représentant chaque département au conseil régional.
Il s’agit là d’un changement trop audacieux au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, même si
nous comprenons le souci qui l’inspire : faire en sorte que les départements les moins peuplés soient bien
représentés dans les futurs conseils régionaux. C’est d'ailleurs la raison pour laquelle le Gouvernement n’a pas
déposé d’amendement de suppression.
J’ajoute que cette question se pose dans des termes différents de la première lecture, dès lors que le Premier
ministre, comme je l’ai indiqué il y a quelques instants, a confirmé que les conseils départementaux seraient
maintenus dans tous les départements – pas seulement dans les départements ruraux – au moins jusqu’en 2020
et, notamment, qu’ils seraient renforcés dans leur rôle de solidarité territoriale. Et vous savez que, dans le
projet de loi relatif aux compétences qui sera soumis à votre examen au mois de décembre prochain, il est,
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pour la première fois, écrit en toutes lettres que le conseil départemental a vocation à garantir la solidarité avec
les territoires ruraux.
Le souci de la sécurité juridique de ce dispositif devrait donc vous conduire à ne pas adopter les amendements
tendant à conférer plus de deux sièges de conseiller régional par département, sauf à risquer de voir ce
dispositif censuré et, ainsi, de voir disparaître toute garantie de représentation des départements les moins
peuplés au sein des assemblées régionales.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 137 rectifiéter.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Notre commission spéciale, suivant en cela ce que nous avions voté au mois de juillet, a
voté, dans des conditions tout à fait claires, le fait qu’aucun département ne pourrait être représenté par moins
de cinq conseillers régionaux, dans le but d’assurer une représentation minimale aux petits départements.
Nous sommes nombreux, dans cette enceinte, à considérer qu’une telle garantie est indispensable, puisque,
dans le cadre des grandes régions que crée ce projet de loi, ces petits départements seront à l’évidence sousreprésentés, sous-considérés et n’auront pratiquement plus de moyens d’action, en dépit de ce que M. le
secrétaire d’État vient de nous dire une nouvelle fois.
Dans ces conditions, nous devons absolument leur assurer une véritable représentation, ne serait-ce, d'ailleurs,
que pour permettre aux diverses sensibilités politiques d’être représentées. À cet égard, monsieur le secrétaire
d’État, je suis étonné qu’un démocrate comme vous se satisfasse de deux conseillers régionaux par
département ! Deux conseillers régionaux ne permettent pas de représenter beaucoup de sensibilités politiques,
à moins que vous ne considériez que ce soit déjà trop…(Sourires.)
Jusqu’où oserez-vous aller en ce sens ?
M. Alain Joyandet. Un pour la gauche, un pour la droite…
M. Jacques Mézard. Monsieur Joyandet, ne rouvrons pas ce débat à cette heure avancée : je pourrais être très
long sur le sujet… En tout état de cause, le résultat, pour notre pays, des politiques conduites depuis un certain
nombre d’années me laisse penser que l’on pourrait faire mieux !
Nous demandons que les départements soient représentés par cinq conseillers régionaux. Ce n’est quand même
pas extraordinaire ! Cependant, on nous oppose la jurisprudence du Conseil constitutionnel. D’abord, ne
préjugeons pas les décisions du Conseil constitutionnel ! Le coup du« tunnel » – l’obligation de ne pas
dépasser un écart de population de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne nationale –, on nous l’a déjà
fait lors de la création du binôme : excellent argument pour justifier une construction absurde, que tout le
monde considère aujourd'hui comme telle…
On nous ressert aujourd'hui la même sauce. Que je sache, le « tunnel » ne figure pas dans la Constitution ni,
même, dans un texte de loi ! Aussi, je trouve totalement abusif et scandaleux vis-à-vis du Parlement que l’on
affirme que c’est la jurisprudence du Conseil constitutionnel. D’un tel gouvernement des juges, je ne veux pas
!
Par ailleurs, je suis étonné que mon collègue Pierre Jarlier, qui représente un petit département, veuille, au
travers de l’amendement n° 137 rectifié ter, diminuer le poids des petits départements par rapport à ce qu’a
retenu la commission spéciale. Cela me paraît assez original et tout à fait injustifié.
Je demande donc à notre assemblée de ne pas voter cet amendement, qui est totalement contraire à l’intérêt des
petits départements.
Mme Évelyne Didier. Et de la démocratie !
Mme Éliane Assassi. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
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2. Assemblée nationale
a. Projet de loi n° 2331
- Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région

Effectif
Département
du conseil
régional

Nombre de candidats
par
section
départementale

Alsace

47

Bas-Rhin

29

Haut-Rhin

22

Charente

12

Charente-Maritime

20

Corrèze

9

Creuse

6

Dordogne

14

Gironde

43

Landes

13

Lot-et-Garonne

11

Pyrénées-Atlantiques

21

Deux-Sèvres

13

Vienne

14

Haute-Vienne

13

Ain

17

Allier

10

Ardèche

10

Cantal

6

Drôme

14

Isère

31

Loire

20

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

33

Puy-de-Dôme

17

Rhône

12

Savoie

12

Haute-Savoie

20

Côte-d’Or

21

Aquitaine, Limousin
Poitou-Charentes

Auvergne et Rhône-Alpes

Bourgogne

et

et 165

184

Franche- 100

102

Comté

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne
et Lorraine

83

77

122

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Ardennes

11

Aube

12

Marne

21

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

26

Meuse

9

Moselle

36

Vosges

15

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d’Oise

23

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Languedoc-Roussillon

67

103

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais
Picardie

91

et 153

Basse-Normandie et Haute- 102
Normandie

Pays de la Loire

93

Provence-Alpes-Côte d’Azur 123

La Réunion

45

Lozère

5

Pyrénées-Orientales

14

Ariège

8

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

Aisne

16

Nord

68

Oise

23

Pas-de-Calais

39

Somme

17

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-Haute-Provence 6
Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

104

»

- Article 7
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. » ;
2° L’article L. 338-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins cinq
conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont
réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de cinq
sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers
alinéas. »

b. Rapport n° 2358 de M. Da Silva
I. DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES ISSUES DE LA DEUXIÈME LECTURE PAR LE SÉNAT
(…)
2. Un tableau des effectifs des conseils régionaux remanié
En deuxième lecture, la commission spéciale du Sénat a modifié le tableau des effectifs des conseils
régionaux, prévu à l’article 6 (modifiant le tableau n° 7 annexé au code électoral), afin de prendre en compte la
nouvelle délimitation des régions adoptée par elle. Pour ce faire, elle a procédé à une répartition à effectifs
constants de conseillers régionaux, à l’instar de la position adoptée par l’Assemblée nationale en première
lecture – laquelle avait supprimé le plafonnement à 150 du nombre d’élus par région initialement prévu dans le
projet de loi.
Toutefois, en séance, à l’initiative du rapporteur, M. François-Noël Buffet, le Sénat a décidé de réduire de 10
% le nombre d’élus dans les conseils régionaux comptant plus de 150 membres, à l’exception de l’Île-deFrance.
En conséquence :
– la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes compterait 165 conseillers régionaux, au lieu de 183 ;
– la région Auvergne et Rhône-Alpes compterait 184 conseillers régionaux, au lieu de 204 ;
– la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie compterait 153 conseillers régionaux, au lieu de 170.
Toutefois, dans deux régions, le nombre de candidats par section départementale n’a pas été calculé
conformément aux règles habituelles de répartition à la proportionnelle aux plus forts restes : en AquitaineLimousin-Poitou-Charentes, la Creuse devrait disposer de cinq candidats (au lieu de six dans le texte du Sénat)
et la Gironde 44 (au lieu de 43) ; en Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Loire devrait disposer de sept candidats
(au lieu de huit dans le texte du Sénat) et la métropole de Lyon 34 (au lieu de 33).
3. Un nombre minimal de conseillers régionaux par département augmenté
Dans sa rédaction initiale proposée par le Gouvernement, l’article 7 modifiait le mode de scrutin applicable
aux élections régionales, afin de garantir que, dans chaque région, le nombre de conseillers régionaux élus au
titre d’une section départementale ne puisse être inférieur à un.
En première lecture, le Sénat avait porté ce nombre à cinq. Il avait, en outre, prévu que ce plancher donnerait
lieu à l’attribution de sièges supplémentaires, qui s’ajouteraient aux effectifs des conseils régionaux fixés dans
le tableau n° 7 annexé au code électoral (lui-même modifié par l’article 6 du projet de loi).
En première lecture, l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre rapporteur, avait retenu un plancher de deux
conseillers régionaux par département, plus respectueux du principe constitutionnel d’égalité devant le
suffrage que le texte adopté au Sénat. Elle était également revenue au mécanisme initial d’attribution de ces
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sièges, par redistribution au sein de la liste arrivée en tête des suffrages au niveau régional – plutôt que par
création de sièges supplémentaires.
En deuxième lecture, à l’initiative de M. Jacques Mézard, le Sénat a, de nouveau, adopté un plancher minimal
de cinq sièges de conseillers régionaux par département, prévu à l’article 7. Il a, en revanche, maintenu le
mécanisme de redistribution des sièges au sein de la liste victorieuse – de sorte que le désaccord entre les deux
assemblées ne porte plus désormais que sur le nombre de sièges garantis à chaque département.
(…)
II. LE CHOIX DE LA COMMISSION DES LOIS DE RÉTABLIR ET DE COMPLÉTER LES
DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
(…)
2. Le rétablissement des dispositions électorales adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
À l’article 6, sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a, en cohérence avec les
modifications apportées à la carte des régions à l’article 1er, rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture.
En conséquence, à la différence du tableau des effectifs des conseils régionaux adopté au Sénat en deuxième
lecture, le texte adopté par votre Commission :
– prend en compte le regroupement des régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine et des régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
– procède à un calcul du nombre de conseillers régionaux par région à effectifs constants par rapport au droit
en vigueur.
Par ailleurs, à l’article 7, à l’initiative de votre rapporteur et de M. Hugues Fourage, la commission des Lois a
rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui garantit à chaque département un
nombre minimal de deux sièges au sein du conseil régional.
(…)
EXAMEN DES ARTICLES
(…)
- Article 6
(tableau n° 7 annexé à l’article L. 337 du code électoral)
Fixation des effectifs des conseils régionaux
Cet article vise à définir le nombre de conseillers régionaux de chaque région. Il modifie à cette fin le tableau
n° 7 annexé à l’article L. 337 du code électoral.
1. Le texte initial proposé par le Gouvernement : un nouveau tableau des effectifs des conseils régionaux
et un plafonnement à 150 élus par région
Dans sa rédaction initiale, le présent article visait à plafonner à 150 élus les effectifs des conseils régionaux,
que ceux-ci soient ou non concernés par l’un des regroupements de régions proposés à l’article 1er. En outre,
afin de tenir compte des dernières évolutions démographiques en vue des futures élections régionales, il
actualisait le nombre de candidats dans les sections départementales composant chaque liste régionale.
2. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture : un tableau adapté à la nouvelle carte
régionale, sans plafonnement du nombre de conseillers régionaux
En première lecture, l’Assemblée nationale a, d’une part, tiré les conséquences, sur les effectifs des conseils
régionaux et sur le nombre de candidats par section départementale, des modifications qu’elle a apportées à la
carte des régions résultant de l’article 1er. Ces conséquences sont le résultat d’une application mécanique des
règles régissant la constitution du tableau n° 7 annexé au code électoral (44).
D’autre part, afin de ne pas nuire à la mission de proximité des conseillers régionaux, l’Assemblée nationale a
supprimé, dans l’ensemble des régions, tout plafonnement du nombre de conseillers régionaux. Le nombre de
conseillers régionaux demeurait ainsi fixé à 1 757 élus au total, dont 1 671 en métropole.
3. Le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture : un tableau adapté à la nouvelle carte régionale et
une réduction des effectifs des conseils régionaux les plus nombreux hors l’Île-de-France
En deuxième lecture, la commission spéciale constituée au Sénat a modifié le tableau des effectifs des conseils
régionaux afin de prendre en compte la nouvelle délimitation des régions adoptée par elle (45), sans revenir sur
la suppression du plafonnement décidée à l’Assemblée nationale.
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Toutefois, en séance, à l’initiative du rapporteur, M. François-Noël Buffet, le Sénat a modifié le présent
article, afin de réduire de 10 % le nombre d’élus dans les conseils régionaux comptant plus de 150 membres, à
l’exception de l’Île-de-France (46).
Concrètement, cette réduction du nombre de conseillers régionaux aurait un effet dans trois régions :
– la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes compterait 165 conseillers régionaux, au lieu de 183 (soit
une réduction de 18 élus) ;
– la région Auvergne et Rhône-Alpes compterait 184 conseillers régionaux, au lieu de 204 (soit une réduction
de 20 élus) ;
– la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie compterait 153 conseillers régionaux, au lieu de 170 (soit une
réduction de 17 élus).
Lors de la séance du 30 octobre 2014, M. François-Noël Buffet a indiqué que cette modification permettait «
de conserver leur nombre d’élus aux départements les plus petits, ceux qui ont moins de dix conseillers – la
Creuse et le Cantal en auraient toujours six et la Haute-Loire, huit ».
Toutefois, dans deux régions, le nombre de candidats par section départementale n’a pas été calculé
conformément aux règles habituelles de répartition à la proportionnelle aux plus forts restes : en AquitaineLimousin-Poitou-Charentes, la Creuse devrait disposer de cinq candidats (au lieu de six dans le texte du Sénat)
et la Gironde 44 (au lieu de 43) ; en Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Loire devrait disposer de sept candidats
(au lieu de huit dans le texte du Sénat) et la métropole de Lyon 34 (au lieu de 33).
L’Île-de-France, quant à elle, verrait ses effectifs actuels inchangés (209 élus), au motif que cette région
connaît déjà un ratio, entre le nombre de conseillers régionaux et la population, « très défavorable au regard
du reste du pays » (47).
Au total, dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, le nombre de conseillers régionaux s’établit à 1
896 (dont 1 806 pour la seule métropole), en diminution de 3,1 % (55 élus) par rapport au droit en vigueur et
au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
4. La position de votre Commission en deuxième lecture : le rétablissement du texte adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture
Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a, en cohérence avec les modifications apportées
à la carte des régions à l’article 1er, rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
En conséquence, à la différence du tableau des effectifs des conseils régionaux adopté au Sénat en deuxième
lecture, le présent article :
– prend en compte le regroupement des régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine et des régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
– procède à un calcul du nombre de conseillers régionaux par région à effectifs constants par rapport au droit
en vigueur (soit 1 671 conseillers régionaux en métropole).
*
**
La Commission examine plusieurs amendements en discussion commune, commençant par l’amendement
CL125 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée en première lecture, car la
réduction de 10 % du nombre de conseillers régionaux introduite par nos collègues sénateurs dans les conseils
régionaux de plus de 150 membres, si elle peut paraître séduisante au premier abord, défavoriserait les
départements les plus ruraux. Au reste, le Sénat a adopté des dispositions étonnantes à cet égard. Outre qu’il a
fixé le nombre minimal d’élus régionaux par département à cinq, mesure qu’il savait manifestement
inconstitutionnelle,…
M. Dominique Bussereau. Pourquoi ?
M. le rapporteur. J’y reviendrai.
…il a attribué à certains départements ruraux un nombre de candidats supérieur à celui qui devait leur échoir
en application de la réduction de 10 %. Ainsi, la Creuse et la Haute-Loire, me semble-t-il, se voyaient attribuer
des candidats supplémentaires. Je vous propose donc d’en revenir au nombre de sièges correspondant à celui
des conseillers régionaux actuels.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CL5 de M. Marc Le Fur, CL61 de M. Jean-Luc Bleunven, CL98 de M.
Jean-Louis Gagnaire, les amendements identiques CL29 de M. Jean-Luc Warsmann et CL42 de M. Michel
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Heinrich, les amendements CL43 et CL44 de M. Paul Molac, CL17 de Mme Catherine Vautrin et CL86 de M.
Bernard Roman tombent.
La Commission adopte l’article 6 modifié.
44

() Sur ce point, voir M. Carlos Da Silva, rapport en première lecture au nom de la commission des Lois sur
le présent projet de loi, n° 2120, juillet 2014, p. 125 et s.
45
() Voir le commentaire de l’article 1er du présent projet de loi.
46
() Aucune autre modification n’était nécessaire par coordination avec l’article 1er, celui-ci n’ayant pas été
modifié en séance.
47
() Selon les termes de l’objet de l’amendement du rapporteur.
(…)
- Article 7
(art. L. 338-1 du code électoral) Instauration d’un nombre minimal de sièges par département au sein de
chaque conseil régional
Cet article vise à instaurer un nombre minimal de sièges par département au sein des conseils régionaux.
1. Le dispositif initial : la mise en place d’un plancher d’un siège de conseiller régional par département
Les caractéristiques du mode de scrutin actuel, précédemment rappelées (48), font que le nombre d’élus de
chaque section départementale composant les listes régionales varie d’une élection à l’autre, en fonction du
nombre de votants dans chaque département concerné. Ce mode de scrutin ne garantissant ainsi aucun nombre
minimal de sièges à chaque département d’une région, il est possible qu’un département ne bénéficie d’aucun
élu au sein du conseil régional.
Afin d’éviter qu’une telle situation – inédite à ce jour – se produise, le présent article visait, dans sa rédaction
proposée par le Gouvernement, à garantir que, dans chaque région, le nombre d’élus au titre d’un département
ne puisse être inférieur à un.
Dans le cas où les opérations habituelles de répartition des sièges conduiraient à ce qu’un département
n’obtienne aucun siège, le mécanisme proposé consistait, au sein de la liste arrivée en tête des suffrages au
niveau régional (49), à réattribuer au département concerné un siège d’une autre section départementale de cette
liste. Ce dispositif était donc interne à la liste régionale victorieuse, neutre sur le résultat global de l’élection
régionale et préservait le caractère fixe du nombre de conseillers régionaux.
2. Le dispositif adopté au Sénat en première lecture : un plancher porté à cinq conseillers régionaux,
sous forme de sièges supplémentaires
En première lecture, le Sénat avait porté de un à cinq le plancher de conseillers régionaux par département.
En outre, le mécanisme retenu pour atteindre ce plancher s’écartait sensiblement du dispositif initial : au lieu
d’une réattribution des sièges par les autres sections départementales de la liste régionale arrivée en tête, les
conseillers régionaux en question auraient été élus sur des sièges supplémentaires « ajoutés à l’effectif du
conseil régional ». L’effectif global des conseils régionaux aurait ainsi pu varier d’une élection à l’autre.
3. La position de l’Assemblée nationale en première lecture : un plancher de deux conseillers régionaux
par département, garanti par une redistribution des sièges remportés par la liste victorieuse
En première lecture, l’Assemblée nationale a retenu un plancher de deux conseillers régionaux par
département, au lieu d’un seul dans le texte initial du Gouvernement.
Elle est, par ailleurs, revenue au mécanisme initial du projet de loi : au lieu que le plancher soit atteint au
moyen de sièges supplémentaires ajoutés à l’effectif total du conseil régional, c’est au sein de la liste arrivée
en tête au niveau régional que les sièges seraient réattribués, de telle sorte que chaque département de la région
dispose de deux sièges au moins.
Concrètement, une fois les habituelles opérations de répartition des sièges effectuées :
– les départements dépourvus de tout siège bénéficieraient de l’attribution de deux sièges ;
– les départements disposant d’un seul siège bénéficieraient de l’attribution d’un siège supplémentaire.
Les sièges en question seraient prélevés sur les autres sections départementales de la liste victorieuse : il
s’agira du ou des derniers sièges attribués lors de la répartition initiale.
Toutefois, si cela avait pour effet de ramener le département « contributeur » à moins de deux conseillers
régionaux – quelle que soit la liste sur laquelle ceux-ci ont été élus –, ce sont alors les avant-derniers sièges
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attribués lors de la répartition initiale, prélevés dans d’autres sections départementales de la liste arrivée en
tête, qui serviraient à garantir l’application du plancher.
4. La position du Sénat deuxième lecture : un plancher porté à cinq conseillers régionaux par
département, garanti par le mécanisme retenu à l’Assemblée nationale
En deuxième lecture, à l’initiative de M. Jacques Mézard, le Sénat a, de nouveau, adopté un plancher minimal
de cinq sièges de conseillers régionaux par département. Il a, en revanche, maintenu le mécanisme de
redistribution des sièges au sein de la liste arrivée en tête des suffrages – de sorte que le désaccord entre les
deux assemblées ne porte plus désormais que sur le nombre de sièges garantis à chaque département (50).
Sur ce dernier point, votre rapporteur rappelle que, compte tenu des disparités démographiques entre
départements, garantir à chaque département un nombre de conseillers régionaux supérieur à deux pourrait
aboutir :
– soit à porter à un nombre pléthorique l’effectif global de chaque conseil régional. Pour respecter le principe
d’égalité démographique, il faudrait en effet augmenter le nombre d’élus dans les départements plus peuplés,
non bénéficiaires du plancher ;
– soit à méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage, que le Conseil constitutionnel
interprète de façon constante comme signifiant que les élections doivent être organisées « sur des bases
essentiellement démographiques ». Le juge constitutionnel en déduit notamment que la répartition des sièges
rapportée à la population ne doit pas s’écarter d’un seuil de 20 % d’écart à la moyenne au sein de la
circonscription concernée. Le respect de ce seuil a ainsi été contrôlé par le Conseil constitutionnel pour les
élections législatives, pour l’élection des conseillers territoriaux et pour l’élection des conseillers de Paris (51).
Dans le même sens, M. André Vallini, secrétaire d’État à la réforme territoriale, a déclaré au Sénat, le 30
octobre 2014 que le nombre de cinq élus serait « un changement trop audacieux au regard de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel » et qu’il convenait de ne pas « conférer plus de deux sièges de conseiller régional
par département, sauf à risquer de voir ce dispositif censuré et, ainsi, de voir disparaître toute garantie de
représentation des départements les moins peuplés au sein des assemblées régionales ».
5. La position de votre Commission en deuxième lecture : le retour à un plancher de deux conseillers
régionaux par département
En deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteur et de M. Hugues Fourage, la commission des Lois a
rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui fixe un nombre minimal de deux
sièges de conseillers régionaux par département.
*
**
La Commission examine l’amendement CL102 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. S’il est entendu par l’amendement du rapporteur qu’aucun département ne
pourra avoir moins de deux élus, je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient aux amendements identiques CL126 du rapporteur et CL93 de M. Hugues Fourage.
M. le rapporteur. Le présent amendement vise à revenir au plancher de deux conseillers régionaux minimum
par département. Si l’on porte à cinq le nombre des élus régionaux par exemple de la Lozère, il faut augmenter
dans la même proportion le nombre des élus de l’ensemble de la région. Ainsi, son département le plus peuplé
compterait non plus 38 mais environ 50 élus, et la région elle-même environ 250 élus au lieu de 158. C’est un
choix que nous pouvons faire, mais il faut l’assumer.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle adopte l’article 7 modifié.
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() Voir le commentaire de l’article 3 bis du présent projet de loi.
() Au premier tour ou, le cas échéant, au second tour.
50
() Ces dispositions, adoptées par la commission spéciale du Sénat puis non modifiées en séance, s’écartent
doublement de l’intention du rapporteur du Sénat : celui-ci, qui n’a pas été suivi par la commission spéciale
sur ce point, avait « plaidé pour rétablir le mécanisme de la création ponctuelle de sièges supplémentaires –
choix unanime du Sénat – plutôt que la réaffectation privilégiée par le Gouvernement et l’Assemblée
nationale. Parallèlement, il [avait] invité [la] commission spéciale à maintenir le nombre de sièges garantis à
deux, comme le proposait l’Assemblée nationale, compte tenu des atteintes au principe constitutionnel
d’égalité devant le suffrage que pourrait porter un nombre plus élevé » (M. François-Noël Buffet, rapport au
nom de la commission spéciale, deuxième lecture, octobre 2014, n° 42, p. 39).
49
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() Respectivement : décisions n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l’élection des députés et
autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, cons. 23 et n° 2008573 DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection
des députés, cons. 25 ; décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités
territoriales, cons. 41 ; décision n° 2013- 667 DC du 16 mai 2013, Loi relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral, cons. 42.

c. Texte de la commission (annexe au n° 2358)
- Article 6
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- Article 7
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 338-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins
deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont
réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux
sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers
alinéas. »

d. Compte-rendu des débats – 2eme séance du 20 novembre 2014
- Article 6
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Calmette, inscrit sur l’article.
M. Alain Calmette. Après avoir longuement parlé du droit d’option, nous abordons maintenant la répartition
des conseillers régionaux par section départementale. Dans cette répartition, une problématique revient
souvent : la sous-représentation des départements les moins peuplés. Dans un cas précis, quand un
département peu dense rejoint une grande région peuplée, sa représentation s’en trouve très minorée. À titre
d’exemple, le Cantal ne pourrait obtenir que trois conseillers régionaux sur les 204 que comptera la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Dès lors que les compétences des grandes régions seront renforcées, il sera difficile, pour les trois élus
concernés, de défendre le territoire et de peser sur les décisions. Il sera aussi difficile, en tant que conseiller
régional, d’assurer les nombreuses représentations du conseil régional dans les lycées, les collèges, ou d’autres
institutions du département.
Le problème que pose cette sous-représentation est réel – le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’État chargé
de la réforme territoriale le reconnaissent parfois. Il faut donc trouver des solutions pour améliorer cette
représentation, dans le respect de la règle constitutionnelle selon laquelle l’écart de population entre deux
circonscriptions ne peut pas dépasser 20 %. Dans ce cadre, nous avons déposé des amendements aux articles 6
et 7 afin de renforcer la représentation des départements ruraux sans déroger à la règle fixée par le Conseil
constitutionnel.
J’espère que l’Assemblée aura la sagesse d’entendre ces questions, qui concernent autant de départements que
ceux qui pouvaient être concernés par le droit d’option dont nous avons longuement discuté il y a quelques
minutes.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques de suppression, nos 16, 60 et 220. La parole
est à M. Frédéric Reiss, pour soutenir l’amendement no 16.
M. Frédéric Reiss. Vu ce qui s’est passé lors de la discussion de l’article 1er et de l’article 3, il est normal que
nous proposions la suppression de cet article 6.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 60.
M. Patrick Hetzel. Nous constatons qu’un verrouillage s’est opéré au cours de cette séance de l’après-midi, ce
qui a d’ailleurs donné lieu à un échange hallucinant lorsque M. Le Roux a décidé de s’en prendre à un membre
du Gouvernement. Nous voyons qu’il y a une ligne politique, et uniquement politique, et c’est ce que nous
regrettons depuis le début à propos de ce texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Françoise Bechtel, pour soutenir l’amendement no 220.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Il est défendu.
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(Les amendements identiques nos 16, 60 et 220, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas
adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Bleunven, pour soutenir l’amendement no 99 rectifié.
M. Jean-Luc Bleunven. Il est défendu.
(L’amendement no 99 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 239 et 149 rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour soutenir l’amendement no 239.
M. André Vallini, secrétaire d’État. Cet amendement a pour objectif de contenir le coût des indemnités des
conseillers régionaux au terme de la réforme dont nous débattons. Comme vous le savez, le montant global des
indemnités des conseillers régionaux est fonction de deux variables : le nombre total d’élus régionaux et le
barème indemnitaire des conseillers. Ce barème est fonction de la taille des régions. Dès lors que le nombre de
régions se réduit sur un territoire de même superficie, les régions s’agrandissent et les indemnités s’accroissent
mécaniquement à barème constant.
Le projet de loi présenté par le Gouvernement prévoyait de ne jouer que sur une seule variable, le nombre
d’élus, en le plafonnant à 150 élus régionaux. Le présent amendement reprend et adapte à la nouvelle carte les
propositions émanant du Sénat, qui jouaient sur les deux variables.
Tout d’abord, l’amendement reprend à son compte le principe retenu par le Sénat en deuxième lecture selon
lequel les effectifs des conseils des régions fusionnées dépassant 150 membres, à l’exception de l’Île-deFrance, doivent être réduits à hauteur de 10 % de leurs sièges, sans toutefois que cette baisse puisse conduire à
un effectif inférieur au seuil de 150 membres. Cette disposition est également de nature à améliorer la
gouvernance des régions. La région Île-de-France n’ayant pas été modifiée et comptant, à elle seule, près de 12
millions d’habitants, la gouvernance de cette région impose un collège d’élus plus important.
Par ailleurs, cet amendement vise à modifier le nouveau barème indemnitaire des conseillers régionaux dans
l’esprit du texte adopté par le Sénat en deuxième lecture le 30 octobre dernier. Afin d’éviter la hausse des
indemnités des conseillers régionaux de régions appartenant à l’ancienne première strate avec une progression
de 40 % à 50 % de l’indice brut 1015, le Gouvernement propose de rétablir un tableau à quatre strates, en
conservant toutefois la progressivité indemnitaire adoptée par le Sénat ; la première strate concernant les
régions de moins de 1 million d’habitants, la seconde strate concernant les régions de 1 million à moins de 3
millions d’habitants, la troisième strate concernant les régions de 3 millions à moins de 5 millions d’habitants
et la dernière strate concernant les régions de 5 millions d’habitants et plus.
Avec cet amendement, le coût des indemnités des élus régionaux est contenu. Le Gouvernement veut créer les
conditions pour ne pas accroître les dépenses de fonctionnement des régions, et c’est le sens de notre
proposition. L’effet de cette mesure est de mieux rémunérer les conseillers régionaux des régions ayant
fusionné. C’est donc un dispositif vertueux qui génère moins d’élus, mieux identifiés, mais qui tient compte de
l’agrandissement des régions.
Durant les travaux de la commission, plusieurs amendements ont été présentés pour proposer des dispositifs
dans cet esprit. Celui que nous vous proposons est très largement calqué sur le dispositif adopté par les
sénateurs, que l’on ne peut pas suspecter d’œuvrer contre l’intérêt des élus locaux. Pour toutes ces raisons, je
vous propose d’adopter cet amendement qui permettra de rendre la gouvernance de nos régions plus efficace et
plus moderne.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement no 149 rectifié.
M. Michel Piron. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. La commission n’a pas examiné ces amendements. C’est donc à titre
personnel que j’émettrai un avis défavorable, et cela pour plusieurs raisons.
La première raison a été rappelée par notre collègue Calmette lors de son intervention sur le nombre de
conseillers régionaux dans les sections départementales des départements les moins peuplés de France.
La baisse du nombre de conseillers régionaux affecterait cinq régions. Il ferait passer le nombre de conseillers
régionaux de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine de 169 à 153, celui de la région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes de 183 à 165, celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 204 à 184, celui de
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées de 158 à 150 et celui de Nord-Pas-de-Calais-Picardie de 170 à 153.
Cette baisse, qui réduirait donc le nombre de conseillers régionaux de 79 sur les plus de 1 700 que compte le
pays, affecterait des départements ruraux qui sont défendus sur tous les bancs de notre assemblée. Ainsi, les
départements de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Creuse et de Haute-Loire seraient privés d’un candidat, et
donc d’un conseiller régional.
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Je suis défavorable à cet amendement pour une deuxième raison. Étant donné qu’en vertu du projet de loi
portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit projet de loi NOTRe, les compétences des
conseillers régionaux sont appelées à s’accroître, nous considérons que les effectifs additionnés ne seront pas
trop nombreux pour gérer les régions.
Enfin le Gouvernement, comme le Sénat l’avait fait, accompagne cette modification des effectifs des conseils
régionaux d’un nouveau barème indemnitaire. Le Sénat avait introduit cette disposition à l’occasion de la
deuxième lecture en méconnaissance du principe constitutionnel dit de « l’entonnoir », et le fait que le
Gouvernement propose son rétablissement ne la purge pas de ce vice. Si cette disposition était finalement
introduite dans le texte, elle encourrait donc la censure du Conseil constitutionnel.
Quant au tableau indemnitaire proposé par le Gouvernement, le taux maximal des indemnités des élus de
Bretagne, des Pays de la Loire, de Provence-Alpes-Côte d’Azur passeraient de 70 % à 60 %, ce qui représente
une baisse de 14,3 %. Quant à la région Centre, ses conseillers régionaux verraient leurs indemnités baisser de
16,7 %. Je ne suis pas sûr que ces baisses, même accompagnées de hausses dans d’autres régions, traduisent
une équité plus grande dans la reconnaissance du travail des conseillers régionaux.
Je le répète : à titre personnel, je suis donc défavorable à ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement no 149 rectifié ?
M. André Vallini, secrétaire d’État. Défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Denaja.
M. Sébastien Denaja. Étant donné la divergence entre la commission et le Gouvernement, vous comprendrez,
madame la présidente, que le groupe SRC prenne la peine d’expliquer pour quelles raisons il prend très
clairement position en faveur des propos qui viennent d’être tenus par le rapporteur (Exclamations sur les
bancs du groupe UMP.)
Nous suivrons donc l’avis juridique du rapporteur, notamment ses mises en garde sur les risques
d’inconstitutionnalité qui pèsent sur l’amendement gouvernemental.
M. Guy Geoffroy. Il est temps que ça se termine !
M. Sébastien Denaja. Surtout, nous considérons que la position du rapporteur quant à la répartition des
effectifs à l’intérieur des sections départementale est justifiée, notamment par la nécessité d’éviter que
l’échelon régional devienne un échelon technocratique et de préserver son caractère démocratique, en
particulier dans les zones rurales.
C’est la raison pour laquelle le groupe SRC votera contre ces amendements.
(Les amendements nos 239 et 149 rectifié, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 71 rectifié et 138 rectifié, pouvant être soumis à
une discussion commune.
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 71 rectifié.
M. Patrick Hetzel. Je retire cet amendement au bénéfice de celui de M. Reiss, qui me paraît meilleur.
Mme la présidente. La parole est à M. Frédéric Reiss, pour soutenir l’amendement no 138 rectifié.
M. Frédéric Reiss. Dans un climat de plus en plus surréaliste, le groupe SRC défiant désormais ouvertement
le Gouvernement, cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Défavorable.
M. Patrick Hetzel. Pourquoi ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d’État. Défavorable.
(L’amendement no 71 rectifié est retiré.)
(L’amendement no 138 rectifié n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Calmette, pour soutenir l’amendement no 128.
M. Alain Calmette. J’en profiterai pour présenter également mes amendements suivants, puisqu’il s’agit de la
même proposition déclinée en fonction de cinq départements différents.
Comme je l’ai dit, les départements peu peuplés qui sont appelés à fusionner avec des départements denses
verront leur représentation diminuer fortement, au préjudice de leur influence sur les futures politiques
régionales. Six départements sont concernés : l’Ariège, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le
Cantal, la Creuse et la Lozère.
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Dans la répartition actuelle, les cinq premiers comptent six candidats et la Lozère quatre. Compte tenu du
caractère atypique de la démographie de la Lozère, département qui ne compte pas plus de 75 000 habitants, je
ne pense pas qu’il serait raisonnable d’augmenter le nombre de ses candidats.
En revanche, la représentation des autres départements peut être améliorée en leur attribuant un candidat de
plus dans chaque région, au détriment du département le mieux doté.
Une telle modification respecte la cohérence de la répartition globale et son équilibre général, le nombre total
de conseillers régionaux restant inchangé.
Ainsi, en vertu de l’amendement no 128, qui concerne la région Aquitaine, la Creuse bénéficierait d’un
candidat supplémentaire et la Gironde compterait un candidat de moins. Cette modification se traduirait donc
par une grande avancée pour la Creuse, dont le nombre de conseillers régionaux augmenterait de 16 %, et un
recul peu conséquent pour la Gironde, le nombre de ses conseillers régionaux n’étant diminué que de 2 %.
Il me semble que cette proposition équilibrée et conforme au principe de solidarité territoriale est tout à fait
intéressante.
Le même raisonnement vaut pour l’Ariège, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Cantal et la
Creuse.
Cette correction à la marge, puisqu’elle ne concernerait que cinq candidats sur plus de 1 500, serait un premier
pas vers une meilleure reconnaissance des départements les moins peuplés, qui craignent de peser peu dans ces
grandes régions en raison de leur éloignement des centres de décision.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Je souscris pleinement à votre volonté d’une meilleure représentation des
départements les moins peuplés. Elle a d’ailleurs emporté l’adhésion de la majorité de cet hémicycle puisque
celle-ci a repoussé l’amendement gouvernemental.
Cependant, ce n’est pas en augmentant le nombre de candidats que l’on augmente le nombre d’élus puisque la
règle de calcul est inchangée. Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, cette modification remettrait en cause la
cohérence du tableau général, puisque la somme du nombre des candidats est égale au nombre total des
conseilleurs régionaux plus deux fois le nombre de départements.
Néanmoins, ce texte n’est pas à la fin de son parcours parlementaire, et j’espère que le travail en CMP et après
la CMP nous permettra d’avancer dans la réalisation de l’objectif qui est le vôtre.
En attendant, je suis contraint, même si j’en suis désolé, d’émettre un avis défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d’État. Je vous rappelle, monsieur le député, que le nombre de candidats par
section départementale n’est que la résultante d’un premier calcul concernant le nombre de sièges par
départements, établi exclusivement par rapport à la population de chaque territoire.
Ainsi, le nombre indicatif de sièges est réparti à la proportionnelle au plus fort reste entre chaque section
départementale de la région. Cette méthode présente déjà l’intérêt de favoriser les départements les moins
peuplés.
Une fois ce chiffre par département obtenu, deux unités sont rajoutées dans chaque département pour parvenir
au nombre de candidats figurant au tableau de l’article 6. Cette méthode, déjà utilisée en 2003, résulte de
l’exigence constitutionnelle de l’égalité devant le suffrage. Elle a été appliquée de façon uniforme dans chaque
département pour respecter l’égalité entre les départements. Il n’est dès lors pas possible d’y déroger
ponctuellement pour un département, comme vous le proposez.
En outre, augmenter le nombre de candidats d’une, deux voire dix unités est sans impact sur le nombre de
sièges finalement obtenus par un département. Ce dernier dépend en effet de la répartition des suffrages
exprimés entre listes et entre départements au sein des suffrages obtenus par une même liste, qui ne peut pas
bien évidemment être connue à l’avance.
Le Gouvernement est donc défavorable à vos amendements, monsieur Calmette.
(L’amendement no 128 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Calmette, pour soutenir l’amendement no 214.
M. Alain Calmette. Je viens de le défendre.
(L’amendement no 214, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Calmette, pour soutenir l’amendement no 215.
M. Alain Calmette. Il a été défendu.
(L’amendement no 215, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. La parole est à M. Alain Calmette, pour soutenir l’amendement no 217.
M. Alain Calmette. Il a également été défendu.
(L’amendement no 217, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(L’article 6 est adopté.)
(…)
- Article 7
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Calmette.
M. Alain Calmette. Cet article vise à assurer une représentation minimale aux départements les moins
peuplés.
Alors que le texte du Sénat prévoyait un minimum de cinq conseillers régionaux par département, notre
commission des lois a ramené ce plancher à deux. J’ai bien conscience que le nombre de cinq était
incompatible avec le respect de la règle constitutionnelle imposant un seuil de 20 % d’écart.
En revanche, le plancher de deux sièges me paraît trop bas. Il me semble possible de trouver des solutions,
notamment en dissociant le cas de la Lozère de celui des autres départements concernés, permettant d’assurer
une représentation minimale de quatre conseillers régionaux par département tout en respectant la règle
constitutionnelle.
Tels est l’objet des amendements que je présenterai.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Françoise Bechtel, pour soutenir l’amendement no 221.
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je le retire.
(L’amendement no 221 est retiré.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 130 et 133, qui peuvent faire l’objet d’une
discussion commune.
La parole est à M. Alain Calmette, pour les soutenir.
M. Alain Calmette. L’amendement no 130 vise à assurer une représentation minimale aux départements les
moins peuplés, dans le respect de la règle constitutionnelle qui stipule que l’élection d’un conseiller régional
ne peut pas être ni supérieure ni inférieure de plus de 20 % à la moyenne d’électeurs.
Cette moyenne est tirée vers le bas par le cas particulier de la Lozère, département qui ne peut pas être
comparé aux autres compte tenu de sa très faible densité. Les autres départements, qui comptent entre 150 000
et 200 000 habitants, ne peuvent se satisfaire de deux conseillers régionaux.
Nous proposons donc, d’une part, de maintenir le principe adopté par la commission des lois d’un minimum
de deux conseillers régionaux par section départementale pour les départements dont la population est
inférieure à 100 000 habitants – seule la Lozère est dans ce cas – et, d’autre part, de fixer le nombre minimum
de conseillers régionaux à cinq pour les départements de 100 000 habitants et plus. Cette disposition ne
concerne que cinq départements : l’Ariège, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Cantal et la
Creuse.
L’amendement no 133 est un amendement de repli, qui propose un nombre minimum de quatre conseillers
régionaux par département de 100 000 habitants au moins. Je précise que dans ce cas la règle constitutionnelle
relative aux 20 % est respectée. L’obstacle constitutionnel, qui est systématiquement opposé pour refuser
d’élever le seuil minimum de représentativité des départements ruraux, n’existe donc plus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 130 et 133 ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. S’agissant de ces deux amendements, il existe bel et bien, mon cher
collègue, un risque d’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel considérerait que nous aurions fixé une
règle exceptionnelle ne valant que pour un seul département. Avis défavorable, donc.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d’État. Les amendements de M. Calmette visent à assurer une bonne
représentation des départements les moins peuplés. Pour autant, je partage l’avis du rapporteur car il y a un
vrai risque constitutionnel. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Piron.
M. Michel Piron. Pour ma part, j’ai été sensible à l’argumentaire de M. Calmette. On évoque le Conseil
constitutionnel, mais il s’agit bien ici d’assemblées et de collectivités territoriales : la démographie n’est donc
pas le seul critère à prendre en considération. Nous sommes là au cœur du problème, à savoir celui de la
représentation nécessaire et acceptable eu égard non seulement à la démographie – pour laquelle on tolère des
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écarts de plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne –, mais aussi aux territoires. L’adjectif territorial, qui
figure dans la Constitution, mériterait peut-être le respect du Conseil. Je ne suis pas si certain que le risque
constitutionnel soit aussi patent que vous ne semblez le craindre.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Calmette.
M. Alain Calmette. Je partage l’avis de M. Piron sur la nécessité de mettre l’accent sur les territoires et non
sur le seul aspect démographique.
Vous mettez en avant, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, un risque constitutionnel au motif
que l’amendement vise un seul département – en l’occurrence, la Lozère. Mais c’est déjà le cas. En effet,
l’article 7 fixe le seuil minimum de représentation à deux conseillers régionaux départementaux. Or le seul
département qui risquerait d’en avoir moins de deux est la Lozère, car tous les autres que j’ai cités en auraient
trois.
L’objet de l’amendement est d’essayer d’en avoir quatre. Vous avouerez que cette ambition est limitée. Par
ailleurs, je suis au regret de vous le dire une nouvelle fois, l’argumentation que vous m’opposez est infondée.
(Les amendements nos 130 et 133, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Dolez, pour soutenir l’amendement no 77 rectifié.
M. Marc Dolez. Le présent amendement vise à rétablir la disposition adoptée par le Sénat en deuxième lecture
afin de garantir à chaque département une représentation minimale de cinq élus.
(L’amendement no 77 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(L’article 7 est adopté.)

C. Commission mixte paritaire (désaccord)
D. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi n° 2412
- Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région

Effectif du Département
conseil
régional

Alsace, Champagne-Ardenne 169
et Lorraine

Nombre
de
candidats
par
section
départementale

Ardennes

11

Aube

11

Marne

19

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

24

Meuse

8

Moselle

34

Bas-Rhin

35
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Aquitaine,
Limousin 183
et Poitou-Charentes

Auvergne et Rhône-Alpes

Bourgogne et Franche-Comté

Bretagne

204

100

83

Haut-Rhin

25

Vosges

14

Charente

13

Charente-Maritime

22

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

48

Landes

14

Lot-et-Garonne

12

Pyrénées-Atlantiques

23

Deux-Sèvres

14

Vienne

16

Haute-Vienne

14

Ain

18

Allier

11

Ardèche

11

Cantal

6

Drôme

15

Isère

34

Loire

22

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

37

Puy-de-Dôme

19

Rhône

14

Savoie

13

Haute-Savoie

22

Côte-d’Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

118

Centre

77

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d’Oise

23

Ariège

6

Aude

12

Aveyron

10

Gard

22

Haute-Garonne

38

Gers

7

Hérault

32

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

9

Pyrénées-Orientales

15

Tarn

13

Tarn-et-Garonne

9

Aisne

17

Nord

76

Oise

25

Pas-de-Calais

44

Somme

18

Calvados

23

Eure

20

Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

158

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 170

Basse-Normandie
et Haute-Normandie

102

119

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Réunion

93

123

45

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-Haute-Provence 6
Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

»

- Article 7
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 338-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins
deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont
réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux
sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers
alinéas. »
Chapitre III
Dispositions relatives au remplacement des conseillers départementaux
Chapitre IV
Dispositions relatives au calendrier électoral
Article 12
I et I bis. – (Supprimés)
I ter (nouveau). – Pour l’application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux
en mars 2015 :
1° L’article L. 50-1, le dernier alinéa de l’article L. 51 et le premier alinéa de l’article L. 52-1 ne sont
applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l’article L. 52-1 n’est applicable qu’aux dépenses engagées à partir du 17 septembre
2014 ;
3° (Supprimé)
4° L’article L. 52-8-1 n’est applicable qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
5° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu’aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à
l’exception des fonctions de préfet.
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II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le
président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date
du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application
de l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend
fin en mars 2021 ;
5° (Supprimé)
III, IV, IV bis, V et VI. – (Non modifiés)

b. Rapport n° 2417 de M. Da Silva
- Article 6
tableau n° 7 annexé à l’article L. 337 du code électoral) Fixation des effectifs des conseils régionaux
Cet article vise à définir le nombre de conseillers régionaux de chaque région. Il modifie à cette fin le tableau
n° 7 annexé à l’article L. 337 du code électoral.
1. Le texte initial proposé par le Gouvernement : un nouveau tableau des effectifs des conseils régionaux
et un plafonnement à 150 élus par région
Dans sa rédaction initiale, le présent article visait à plafonner à 150 élus les effectifs des conseils régionaux,
que ceux-ci soient ou non concernés par l’un des regroupements de régions proposés à l’article 1er. En outre,
afin de tenir compte des dernières évolutions démographiques en vue des futures élections régionales, il
actualisait le nombre de candidats dans les sections départementales composant chaque liste régionale.
2. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture : un tableau adapté à la nouvelle carte
régionale, sans plafonnement du nombre de conseillers régionaux
En première lecture, l’Assemblée nationale a, d’une part, tiré les conséquences, sur les effectifs des conseils
régionaux et sur le nombre de candidats par section départementale, des modifications qu’elle a apportées à la
carte des régions résultant de l’article 1er. Ces conséquences sont le résultat d’une application mécanique des
règles régissant la constitution du tableau n° 7 annexé au code électoral (29).
D’autre part, afin de ne pas nuire à la mission de proximité des conseillers régionaux, l’Assemblée nationale a
supprimé, dans l’ensemble des régions, tout plafonnement du nombre de conseillers régionaux. Le nombre de
conseillers régionaux demeurait ainsi fixé à 1 757 élus au total, dont 1 671 en métropole.
3. Le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture : un tableau adapté à la nouvelle carte régionale et
une réduction des effectifs des conseils régionaux les plus nombreux hors l’Île-de-France
En deuxième lecture, la commission spéciale constituée au Sénat a modifié le tableau des effectifs des conseils
régionaux afin de prendre en compte la nouvelle délimitation des régions adoptée par elle (30), sans revenir sur
la suppression du plafonnement décidée à l’Assemblée nationale.
Toutefois, en séance, à l’initiative du rapporteur, M. François-Noël Buffet, le Sénat a modifié le présent
article, afin de réduire de 10 % le nombre d’élus dans les conseils régionaux comptant plus de 150 membres, à
l’exception de l’Île-de-France (31).
Concrètement, cette réduction du nombre de conseillers régionaux aurait un effet dans trois régions :
– la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes compterait 165 conseillers régionaux, au lieu de 183 (soit
une réduction de 18 élus) ;
– la région Auvergne et Rhône-Alpes compterait 184 conseillers régionaux, au lieu de 204 (soit une réduction
de 20 élus) ;
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– la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie compterait 153 conseillers régionaux, au lieu de 170 (soit une
réduction de 17 élus).
Lors de la séance du 30 octobre 2014, M. François-Noël Buffet a indiqué que cette modification permettait «
de conserver leur nombre d’élus aux départements les plus petits, ceux qui ont moins de dix conseillers – la
Creuse et le Cantal en auraient toujours six et la Haute-Loire, huit ».
Toutefois, dans deux régions, le nombre de candidats par section départementale n’a pas été calculé
conformément aux règles habituelles de répartition à la proportionnelle aux plus forts restes : en AquitaineLimousin-Poitou-Charentes, la Creuse devrait disposer de cinq candidats (au lieu de six dans le texte du Sénat)
et la Gironde 44 (au lieu de 43) ; en Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Loire devrait disposer de sept candidats
(au lieu de huit dans le texte du Sénat) et la métropole de Lyon 34 (au lieu de 33).
L’Île-de-France, quant à elle, verrait ses effectifs actuels inchangés (209 élus), au motif que cette région
connaît déjà un ratio, entre le nombre de conseillers régionaux et la population, « très défavorable au regard
du reste du pays » (32).
Au total, dans le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, le nombre de conseillers régionaux s’établit à 1
896 (dont 1 806 pour la seule métropole), en diminution de 3,1 % (55 élus) par rapport au droit en vigueur et
au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
4. La position l’Assemblée nationale en deuxième lecture : le rétablissement du texte adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture
Sur proposition de votre rapporteur, la commission des Lois a, en cohérence avec les modifications apportées
à la carte des régions à l’article 1er, rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
En conséquence, à la différence du tableau des effectifs des conseils régionaux adopté au Sénat en deuxième
lecture, le présent article :
– prend en compte le regroupement des régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine et des régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ;
– procède à un calcul du nombre de conseillers régionaux par région à effectifs constants par rapport au droit
en vigueur (soit 1 671 conseillers régionaux en métropole).
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article dans le texte de votre commission des Lois.
*
**
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL24 de M. Hervé Gaymard.
Elle rejette ensuite successivement les amendements CL20 et CL21 de M. Paul Molac.
Elle adopte alors l’article 6 sans modification.
29

() Sur ce point, voir M. Carlos Da Silva, rapport en première lecture au nom de la commission des Lois sur
le présent projet de loi, n° 2120, juillet 2014, p. 125 et s.
30
() Voir le commentaire de l’article 1er du présent projet de loi.
31
() Aucune autre modification n’était nécessaire par coordination avec l’article 1er, celui-ci n’ayant pas été
modifié en séance.
32
() Selon les termes de l’objet de l’amendement du rapporteur.
(…)
- Article 7
(art. L. 338-1 du code électoral) Instauration d’un nombre minimal de sièges par département au sein de
chaque conseil régional
Cet article vise à instaurer un nombre minimal de sièges par département au sein des conseils régionaux.
1. Le dispositif initial : la mise en place d’un plancher d’un siège de conseiller régional par département
Les caractéristiques du mode de scrutin actuel, précédemment rappelées (33), font que le nombre d’élus de
chaque section départementale composant les listes régionales varie d’une élection à l’autre, en fonction du
nombre de votants dans chaque département concerné. Ce mode de scrutin ne garantissant ainsi aucun nombre
minimal de sièges à chaque département d’une région, il est possible qu’un département ne bénéficie d’aucun
élu au sein du conseil régional.
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Afin d’éviter qu’une telle situation – inédite à ce jour – se produise, le présent article visait, dans sa rédaction
proposée par le Gouvernement, à garantir que, dans chaque région, le nombre d’élus au titre d’un département
ne puisse être inférieur à un.
Dans le cas où les opérations habituelles de répartition des sièges conduiraient à ce qu’un département
n’obtienne aucun siège, le mécanisme proposé consistait, au sein de la liste arrivée en tête des suffrages au
niveau régional (34), à réattribuer au département concerné un siège d’une autre section départementale de cette
liste. Ce dispositif était donc interne à la liste régionale victorieuse, neutre sur le résultat global de l’élection
régionale et préservait le caractère fixe du nombre de conseillers régionaux.
2. Le dispositif adopté au Sénat en première lecture : un plancher porté à cinq conseillers régionaux,
sous forme de sièges supplémentaires
En première lecture, le Sénat avait porté de un à cinq le plancher de conseillers régionaux par département.
En outre, le mécanisme retenu pour atteindre ce plancher s’écartait sensiblement du dispositif initial : au lieu
d’une réattribution des sièges par les autres sections départementales de la liste régionale arrivée en tête, les
conseillers régionaux en question auraient été élus sur des sièges supplémentaires « ajoutés à l’effectif du
conseil régional ». L’effectif global des conseils régionaux aurait ainsi pu varier d’une élection à l’autre.
3. La position de l’Assemblée nationale en première lecture : un plancher de deux conseillers régionaux
par département, garanti par une redistribution des sièges remportés par la liste victorieuse
En première lecture, l’Assemblée nationale a retenu un plancher de deux conseillers régionaux par
département, au lieu d’un seul dans le texte initial du Gouvernement.
Elle est, par ailleurs, revenue au mécanisme initial du projet de loi : au lieu que le plancher soit atteint au
moyen de sièges supplémentaires ajoutés à l’effectif total du conseil régional, c’est au sein de la liste arrivée
en tête au niveau régional que les sièges seraient réattribués, de telle sorte que chaque département de la région
dispose de deux sièges au moins.
Concrètement, une fois les habituelles opérations de répartition des sièges effectuées :
– les départements dépourvus de tout siège bénéficieraient de l’attribution de deux sièges ;
– les départements disposant d’un seul siège bénéficieraient de l’attribution d’un siège supplémentaire.
Les sièges en question seraient prélevés sur les autres sections départementales de la liste victorieuse : il
s’agira du ou des derniers sièges attribués lors de la répartition initiale.
Toutefois, si cela avait pour effet de ramener le département « contributeur » à moins de deux conseillers
régionaux – quelle que soit la liste sur laquelle ceux-ci ont été élus –, ce sont alors les avant-derniers sièges
attribués lors de la répartition initiale, prélevés dans d’autres sections départementales de la liste arrivée en
tête, qui serviraient à garantir l’application du plancher.
4. La position du Sénat en deuxième lecture : un plancher porté à cinq conseillers régionaux par
département, garanti par le mécanisme retenu à l’Assemblée nationale
En deuxième lecture, à l’initiative de M. Jacques Mézard, le Sénat a, de nouveau, adopté un plancher minimal
de cinq sièges de conseillers régionaux par département. Il a, en revanche, maintenu le mécanisme de
redistribution des sièges au sein de la liste arrivée en tête des suffrages – de sorte que le désaccord entre les
deux assemblées ne porte plus désormais que sur le nombre de sièges garantis à chaque département (35).
Sur ce dernier point, votre rapporteur rappelle que, compte tenu des disparités démographiques entre
départements, garantir à chaque département un nombre de conseillers régionaux supérieur à deux pourrait
aboutir :
– soit à porter à un nombre pléthorique l’effectif global de chaque conseil régional. Pour respecter le principe
d’égalité démographique, il faudrait en effet augmenter le nombre d’élus dans les départements plus peuplés,
non bénéficiaires du plancher ;
– soit à méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage, que le Conseil constitutionnel
interprète de façon constante comme signifiant que les élections doivent être organisées « sur des bases
essentiellement démographiques ». Le juge constitutionnel en déduit notamment que la répartition des sièges
rapportée à la population ne doit pas s’écarter d’un seuil de 20 % d’écart à la moyenne au sein de la
circonscription concernée. Le respect de ce seuil a ainsi été contrôlé par le Conseil constitutionnel pour les
élections législatives, pour l’élection des conseillers territoriaux et pour l’élection des conseillers de Paris (36).
Dans le même sens, M. André Vallini, secrétaire d’État à la réforme territoriale, a déclaré au Sénat, le 30
octobre 2014 que le nombre de cinq élus serait « un changement trop audacieux au regard de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel » et qu’il convenait de ne pas « conférer plus de deux sièges de conseiller régional
par département, sauf à risquer de voir ce dispositif censuré et, ainsi, de voir disparaître toute garantie de
représentation des départements les moins peuplés au sein des assemblées régionales ».
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5. La position l’Assemblée nationale en deuxième lecture : le retour à un plancher de deux conseillers
régionaux par département
En deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteur et de M. Hugues Fourage, la commission des Lois a
rétabli le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui fixe un nombre minimal de deux
sièges de conseillers régionaux par département.
En séance publique, l’Assemblée nationale a voté cet article tel qu’adopté par votre commission des Lois.
*
**
La Commission adopte l’article 7 sans modification.
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() Voir le commentaire de l’article 3 bis du présent projet de loi.
() Au premier tour ou, le cas échéant, au second tour.
35
() Ces dispositions, adoptées par la commission spéciale du Sénat puis non modifiées en séance, s’écartent
doublement de l’intention du rapporteur du Sénat : celui-ci, qui n’a pas été suivi par la commission spéciale
sur ce point, avait « plaidé pour rétablir le mécanisme de la création ponctuelle de sièges supplémentaires –
choix unanime du Sénat – plutôt que la réaffectation privilégiée par le Gouvernement et l’Assemblée
nationale. Parallèlement, il [avait] invité [la] commission spéciale à maintenir le nombre de sièges garantis à
deux, comme le proposait l’Assemblée nationale, compte tenu des atteintes au principe constitutionnel
d’égalité devant le suffrage que pourrait porter un nombre plus élevé » (M. François-Noël Buffet, rapport au
nom de la commission spéciale, deuxième lecture, octobre 2014, n° 42, p. 39).
36
() Respectivement : décisions n° 86-208 DC du 2 juillet 1986, Loi relative à l’élection des députés et
autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, cons. 23 et n° 2008573 DC du 8 janvier 2009, Loi relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection
des députés, cons. 25 ; décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités
territoriales, cons. 41 ; décision n° 2013- 667 DC du 16 mai 2013, Loi relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral, cons. 42.
34

c. Texte de la commission
- Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région

Effectif du Département
conseil
régional

Alsace, Champagne-Ardenne 169
et Lorraine

Aquitaine,

Limousin 183

Nombre
de
candidats
par
section
départementale

Ardennes

11

Aube

11

Marne

19

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

24

Meuse

8

Moselle

34

Bas-Rhin

35

Haut-Rhin

25

Vosges

14

Charente

13
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et Poitou-Charentes

Auvergne et Rhône-Alpes

Bourgogne et Franche-Comté

Bretagne

Centre

204

100

83

77

Charente-Maritime

22

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

48

Landes

14

Lot-et-Garonne

12

Pyrénées-Atlantiques

23

Deux-Sèvres

14

Vienne

16

Haute-Vienne

14

Ain

18

Allier

11

Ardèche

11

Cantal

6

Drôme

15

Isère

34

Loire

22

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

37

Puy-de-Dôme

19

Rhône

14

Savoie

13

Haute-Savoie

22

Côte-d’Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Cher

11

125

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d’Oise

23

Ariège

6

Aude

12

Aveyron

10

Gard

22

Haute-Garonne

38

Gers

7

Hérault

32

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

9

Pyrénées-Orientales

15

Tarn

13

Tarn-et-Garonne

9

Aisne

17

Nord

76

Oise

25

Pas-de-Calais

44

Somme

18

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

158

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 170

Basse-Normandie
et Haute-Normandie

102
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Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Réunion

93

123

45

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-Haute-Provence 6
Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

»

- Article 7
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 338-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins
deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont
réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux
sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers
alinéas. »

d. Compte-rendu des débats - 2eme séance du 8 décembre 2014
- Article 6
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements identiques, nos 4, 42, 68, 116, 139 et 179, dont les
auteurs n’ont plus de temps de parole.
(Les amendements identiques nos 4, 42, 68, 116, 139 et 179, repoussés par la commission et le Gouvernement,
ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 66, 44, 118, 142, 181 et 15, qui peuvent faire
l’objet d’une discussion commune. Les amendements nos 44, 118, 142 et 181 sont identiques. Aucun de leurs
auteurs ne dispose plus de temps de parole, à l’exception de M. Krabal, qui a la parole pour soutenir
l’amendement no 66.
M. Jacques Krabal. J’aurais préféré ne pas avoir à défendre cet amendement et, étant donné que le droit
d’option n’a pas été assoupli et que le verrouillage est même total, sans aucune perspective d’ouverture, je ne
me fais aucune illusion sur le sort qu’il recevra.
Il tend à raccrocher le département de l’Aisne à la région Champagne-Ardenne, ce qui aurait un sens à la fois
historique, compte tenu de l’identité de ce département, et économique. Ces arguments, déjà évoqués en
première et en deuxième lecture, ne retiennent attirent pas vraiment votre attention : vous préférez en rester à
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des postures très partisanes. Je suis très abattu de voir mettre en place une carte qui touchera la vie des gens
pendant quarante ans sans souci de ce qui se passe sur le terrain.
Je pense par exemple aux étudiants, car j’ai vu toutes les difficultés qu’a rencontrées Myriam Bourhail,
meilleure bachelière de France et habitante de ma circonscription, pour s’inscrire à l’université à Reims. Je
vois aussi combien il est difficile pour les malades de mon territoire d’aller se faire soigner à Reims – on les
envoie à Amiens, et demain à Lille. C’est un formidable gâchis.
Plusieurs députés du groupe de l’UMP. Quel gâchis, en effet !
M. Jacques Krabal. Ce n’est pas ainsi que l’on répond aux difficultés qui touchent les gens. Je ne comprends
pas cet entêtement politique. Il eût été possible de donner un signe d’assouplissement qui eût été perçu
politiquement comme un signe fort de confiance à l’égard des habitants et des élus. Au lieu de quoi, je vois la
défiance qui s’exprime ici envers les élus.
M. Patrick Hetzel. Eh oui ! Très juste !
M. Jacques Krabal. Certains d’entre vous n’ont pas été élus locaux, mais je peux leur dire que la valse à trois
temps, c’est ici, dans cet hémicycle, qu’elle se danse, certainement pas dans les collectivités territoriales, où
l’on a le sens des responsabilités !
Bien que je connaisse déjà le sort de cet amendement, je tenais à le présenter. (Applaudissements sur les bancs
du groupe RRDP et sur plusieurs bancs du groupe UMP.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Il ne peut être que défavorable, car il s’agit d’amendements de conséquence :
leurs auteurs, en cas d’adoption de leurs amendements sur la carte des régions, adaptaient ainsi le nombre de
conseillers régionaux correspondant.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d’État. Défavorable.
(L’amendement no 66 n’est pas adopté.)
(Les amendements identiques nos 44, 118, 142 et 181 ne sont pas adoptés.)
(L’amendement no 15 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisi de l’amendement no 141, dont l’auteur n’a plus de temps de parole.
(L’amendement no 141, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(L’article 6 est adopté.)
- Article 7
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Calmette.
M. Alain Calmette. Il s’agit, dans cet article 7, de discuter de la place des départements ruraux et de leur
représentation dans les nouveaux conseils régionaux. L’annonce de la réforme territoriale avait fait poindre
quelques craintes dans le milieu rural, avec la concomitance de l’agrandissement des régions d’une part et de
la suppression des départements d’autre part. Il est désormais acquis que les départements seront conservés au
moins à court et à moyen terme, ce qui est de nature à rassurer et à amoindrir certaines de ces craintes.
Je pense pour ma part que l’annonce de cette conservation est plutôt contraire à l’esprit même de cette
réforme, qui voulait fonder son principe sur le couple région-intercommunalité, mais je dois bien avouer que
c’est de nature à rassurer les départements les moins denses.
Il fallait donner d’autres signes de reconnaissance et de considération à ces territoires ruraux, concernant
notamment le nombre des conseillers dans les futurs conseils régionaux. Tel est l’objet de cet article 7, qui
avait fixé à deux le nombre minimum de conseillers régionaux par département. C’est bien trop peu, même si
ce chiffre est la conséquence de la très faible démographie de la Lozère, qui ne permettait pas d’aller plus loin
pour l’ensemble des autres départements. M. le rapporteur et M. le ministre m’avaient en effet opposé
l’existence d’un risque constitutionnel lors de la deuxième lecture, quand j’avais proposé un amendement
tendant à fixer le nombre minimum à quatre, ce qui, à l’exception de la Lozère, pouvait passer dans le « tunnel
constitutionnel » du « plus ou moins 20 % ».
Les amendements, retravaillés avec le rapporteur et avec le ministre, qui seront défendus dans un instant
poursuivent les deux objectifs que j’ai rappelés : être dans les clous constitutionnels et essayer de ramener la
représentation des territoires les moins denses à un niveau acceptable pour pouvoir peser dans les nouvelles
grandes régions.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 177 et 185.
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La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg, pour soutenir le no 177.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Je vais dans le même sens que M. Calmette : cet article, comme vous le
savez, porte sur l’instauration d’un nombre minimal de sièges par département au sein de chaque conseil
régional. Il a fait l’objet de beaucoup de débats, très légitimes compte tenu de l’importance du sujet, pendant
les deux lectures au Sénat et à l’Assemblée, avec des modifications assez fréquentes qui nous amènent
aujourd’hui à en débattre une nouvelle fois.
Il s’agit d’assurer la représentation des petits départements à faible démographie au sein des conseils
régionaux. Il serait anormal qu’un département ne soit représenté que par deux élus sur un effectif total qui
peut atteindre parfois deux cents conseillers régionaux, ou plus couramment cent cinquante. S’ils n’avaient
que deux conseillers régionaux, les petits départements seraient privés de la moindre chance de faire entendre
leur voix avec efficacité au sein des nouvelles grandes régions.
Il est donc souhaitable de garantir à chaque département une représentation minimale de quatre élus dans les
conseils régionaux, faute de quoi ils ne pourraient jamais y exercer d’influence. Ces petits départements, vous
les connaissez : ce sont essentiellement la Lozère – et je reprends ce que vient de dire mon collègue à l’instant
sur le plan constitutionnel – le Cantal, la Creuse, l’Ariège, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence,
qui ont très peu de sièges ou du moins un nombre de sièges qui risque d’être très réduit.
Pour ne pas s’affronter à la jurisprudence du Conseil constitutionnel – elle pourrait d’ailleurs être interprétée
de diverses manières, mais autant prendre des garanties sur la base de ce qu’on pense généralement qu’elle
implique en matière d’égale représentation en fonction des critères démographiques – le seul département de
moins de cent mille habitants, la Lozère, aurait deux sièges, et tous les autres, qui ont une population égale ou
supérieure à cent mille habitants, se verraient assurer quatre sièges.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Calmette, pour soutenir l’amendement no 185.
M. Alain Calmette. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Mes chers collègues, monsieur Calmette, monsieur Schwartzenberg, c’est
avec un plaisir non dissimulé que je leur donne un avis favorable. J’avais donné avec peine un avis
défavorable en première et en deuxième lecture, les avis que nous avions pu recueillir démontrant clairement
que la rédaction proposée ne fournissait pas alors une garantie suffisante de constitutionnalité eu égard au
nombre d’habitants de la Lozère, inférieur à cent mille, qui ne permettait pas de respecter ce tunnel
constitutionnel de « plus ou moins 20 % » dans la représentativité de nos concitoyennes et de nos concitoyens.
Les présents amendements sont ainsi rédigés que, sans offrir de garantie absolue – mais qu’est-ce qui pourrait
offrir une garantie absolue en matière électorale ? – ils en donnent suffisamment pour que nous puissions les
adopter. J’entends souvent, sur tous les bancs de notre hémicycle, des défenseurs de la ruralité. J’émets donc le
souhait que ces amendements puissent recueillir l’assentiment et le vote de tous nos collègues présents. Mais
ce n’est qu’un vœu…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d’État. Le Gouvernement est également très favorable aux amendements du
président Schwartzenberg et du député Calmette. Il y a une véritable inquiétude dans les départements qu’a
cités le président Schwartzenberg sur leur future représentation au sein des conseils régionaux. Le
Gouvernement en était bien conscient, mais il fallait trouver le bon système juridique, si j’ose dire, comme l’a
bien expliqué le président Schwartzenberg, pour ne pas avoir à craindre le Conseil constitutionnel. Le
Gouvernement pense, tout comme le rapporteur, que ce qui est proposé ici pourrait passer le filtre du Conseil
constitutionnel.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Krabal. Je me permets de vous dire, monsieur Krabal, qu’il
vous reste une minute et quarante secondes.
M. Jacques Krabal. Tout comme le président Roger-Gérard Schwartzenberg, je suis vraiment très heureux,
pour au moins deux raisons. La première, c’est qu’un amendement ait pu connaître une issue favorable au
cours de cette troisième lecture. Enfin ! Il aura fallu aller jusqu’au bout du texte, mais nous n’allons pas bouder
notre plaisir !
M. Pascal Popelin. Il ne faut jamais bouder son plaisir !
M. Jacques Krabal. Je suis heureux d’avoir entendu des propos de soutien à la ruralité. Cela étant, il faut
relativiser, monsieur le rapporteur : il ne s’agit que de départements de moins de cent mille habitants.
Prenons l’exemple du Nord : 5 743 kilomètres carrés et 449 habitants au kilomètre carré, ce qui fera 76 élus.
Certains de nos collègues veulent marier le Nord au département de l’Aisne – l’Aisne, un département rural au
possible : 7 369 kilomètres carrés, soit 2 000 de plus, et seulement 17 élus ! La représentation de la ruralité ne
doit donc pas reposer seulement sur la démographie : ce serait voir les choses par le petit bout de la lorgnette.
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Il faut prendre en compte également l’espace, les territoires ! (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe
SRC.)
M. Thierry Benoit. Voilà !
M. Jacques Krabal. Mais si ! C’est ainsi ! Voilà ce que je voulais dire. Bravo, merci, mais il faut vraiment
aller plus loin si l’on veut prendre en compte la ruralité.
Mme la présidente. Merci, monsieur Krabal ; vous avez épuisé tout votre temps de parole.
(Les amendements identiques nos 177 et 185 sont adoptés.)
(L’article 7, amendé, est adopté.)

2. Sénat
a. Projet de loi n° 156
Article 6 sans changement
Article 7
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 338-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à
100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la
liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin
que chaque département dispose de deux sièges au moins.
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou
supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges
attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de
cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou de deux sièges si le
département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le
département compte au moins 100 000 habitants. » ;
b) Après les mots :« selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers
alinéas. »

b. Rapport n° 170 de M. Buffet
- Article 6
tableau n° 7 annexé au code électoral) Répartition des conseillers régionaux entre régionset des
candidats entre sections départementales
Depuis sa rédaction initiale, cet article emporte trois modifications du droit actuel :
- il adapte le tableau répartissant les conseillers régionaux entre régions et les candidats par section
départementale pour tenir compte des modifications opérées par l'article 1er du présent projet de loi ;
- il détermine également le nombre de candidats par section départementale au sein de chaque région ;
- il détermine le nombre de conseillers régionaux par région.
Comme en deuxième lecture et par cohérence, votre commission spéciale a adopté, en nouvelle lecture,
unamendement de son rapporteur pour prendre en compte le maintien des régions Alsace, LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées dans leurs frontières actuelles.
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S'agissant du nombre de conseillers régionaux, un désaccord persiste entre les deux assemblées. À l'origine, le
Gouvernement souhaitait instaurer un plafonnement à 150 de l'effectif des assemblées régionales. Initialement,
l'article 6 maintenait donc l'effectif des conseils régionaux dont les limites n'étaient pas modifiées et
additionnait les effectifs des conseils régionaux pour les régions qui étaient fusionnées afin d'obtenir l'effectif
du conseil régional de la nouvelle région. Cependant, au terme de ce calcul, des régions, y compris celles dont
les limites n'étaient pas modifiées, voyaient leur effectif écrêté à 150 conseillers régionaux si l'effectif, au
terme de l'addition, était supérieur à ce nombre.
Avant de rejeter le projet de loi en première lecture, votre commission spéciale avait adopté un amendement
de son rapporteur pour créer seulement deux exceptions au plafonnement du nombre de conseillers régionaux
en portant ce nombre à 170 en Auvergne-Rhône-Alpes et à 180 en Ile-de-France.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli l'article 6 en maintenant un écrêtement à 150 élus
sans exception. En séance publique, à l'initiative du rapporteur et avec l'avis favorable du Gouvernement,
l'Assemblée nationale avait supprimé tout plafonnement. Le nombre de conseillers régionaux restait donc
inchangé pour les régions dont les limites n'étaient pas modifiées et correspondait à l'addition du nombre de
conseillers régionaux des régions fusionnées pour les nouvelles régions. À l'appui de ce choix, le rapporteur de
l'Assemblée nationale faisait valoir que « les conseils régionaux auront davantage de puissance, par leur taille
mais aussi par les moyens et compétences qui leur seront attribués » et que, par voie de conséquence, « un
nombre suffisant de conseillers régionaux [devaient être] chargés de ces nouvelles responsabilités »8(*).
En deuxième lecture, après un premier échange en commission sur ce sujet, le Sénat avait adopté, en séance
publique, un amendement de votre commission spéciale prévoyant que les effectifs dépassant les 150 membres
sont réduits à hauteur de 10 % de leurs membres, sous réserve d'une seule exception - la région Ile-de-France en raison du ratio entre le nombre de conseils régionaux et la population représentée qui lui est déjà très
défavorable au regard du reste du pays.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le tableau des effectifs qu'elle avait adopté en première
lecture, ce qu'elle a confirmé en nouvelle lecture. À son tour, votre commission spéciale a rétabli, par un
amendement de son rapporteur, la rédaction qu'elle avait adoptée en deuxième lecture
Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.
- Article 7
(art. L. 338-1 du code électoral)
Attribution minimale de sièges de conseiller régional
par section départementale
Complétant l'article L. 338-1 du code électoral, cet article instaure un mécanisme d'attribution de sièges qui
garantit à chaque section départementale la désignation d'au moins deux conseillers régionaux en son sein.
Dans sa rédaction initiale, l'article 7 permettait de réaffecter un siège d'une section départementale pourvue
d'au moins deux sièges à celle n'en disposant d'aucun. Cette réaffectation aurait eu lieu au sein de la liste
arrivée en tête au niveau régional qui a donc bénéficié de la prime majoritaire de 25 % des sièges.
Au cours de la navette parlementaire, les deux assemblées se sont accordées sur le mécanisme de réattribution
de sièges pour assurer une représentation minimale des sièges. Cependant, le Sénat souhaitait l'attribution
minimale de cinq sièges et l'Assemblée nationale de deux sièges, pour tenir compte du principe constitutionnel
d'égalité devant le suffrage. Le Gouvernement avait également exprimé des réserves d'ordre constitutionnel sur
le choix du Sénat, en particulier sur le fait que « le juge constitutionnel ne tolère pas un écart de
représentativité supérieur à 20 % par rapport à la moyenne régionale des départements »9(*).
En nouvelle lecture, une solution a cependant pu être dégagée, ce dont se félicite particulièrement votre
commission spéciale. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de
nos collègues députés Alain Calmette et Roger-Gérard Schwartzenberg.
Cette disposition assure un nombre minimal de sièges par département en fonction d'un seuil démographique
de 100 000 habitants :
- les départements dont la population est inférieure à 100 000 habitants se verraient assurés un nombre
minimal de deux sièges ;
- les autres départements se verraient assurés un nombre minimal de quatre sièges.
Lors de son intervention en discussion générale, à l'occasion de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le
ministre de l'intérieur a souligné la convergence qui s'était progressivement manifestée au cours de l'examen
parlementaire : « je veux souligner ici le rôle du président Mézard, qui a fait preuve d'une grande ténacité sur
ce sujet -, avec l'ensemble des sénateurs qui ont souligné l'importance qu'ils attachaient à cette question - le
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président Larcher et le rapporteur François-Noël Buffet l'ont fait valoir -, mais aussi avec Alain Calmette qui
défendait les mêmes aspirations, nous avons recherché une solution pour garantir, autant que la Constitution
le permet, la représentation des territoires ruraux. »10(*)
Pour votre rapporteur, cette solution présente l'avantage de respecter la jurisprudence constitutionnelle
assurant l'égale représentation des habitants en fonction du critère démographique avec un écart toléré de 20 %
à la moyenne. La disposition adoptée en nouvelle lecture permet de renforcer le lien entre élus régionaux et
départements11(*)en assurant un minimum de représentation tout en prenant en compte le principe d'égalité
devant le suffrage.
Les décisions du Conseil constitutionnel depuis 1985 donnent d'ailleurs de multiples illustrations des limites
mais aussi des possibilités offertes par la jurisprudence constitutionnelle. Pour votre rapporteur, le législateur a
opéré, dans le cas d'espèce, une conciliation respectueuse de la jurisprudence constitutionnelle entre principe
d'égalité devant le suffrage, qui postule la prise en compte d'un critère démographique, et un motif d'intérêt
général qui, sans pouvoir être systématiquement invoqué, peut en constituer de manière limitée un
tempérament : la réalité géographique.
Au regard de l'avancée effectuée par nos collègues députés, votre commission spéciale a approuvé cet article
dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale.
Votre commission a adopté l'article 7sans modification.
* 8 Cf. Débats Assemblée nationale, deuxième séance du vendredi 18 juillet 2014.
* 9 Cf. Débats Sénat, séance du vendredi 4 juillet 2014.
* 10 Cf. Débats Assemblée nationale, première séance du lundi 8 décembre 2014.
* 11 Le Conseil constitutionnel a admis que, dans la détermination du mode de scrutin régional, la «
restauration d'un lien entre conseillers régionaux et départements » est un objectif d'intérêt général poursuivi
par le législateur (CC, 3 avril 2003, n° 2003-468 DC).

c. Texte de la commission
- Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région

Effectif du conseil Département
régional

Nombre de candidats par section
départementale

Alsace

47

Bas-Rhin

29

Haut-Rhin

22

Charente

12

Charente-Maritime

20

Corrèze

9

Creuse

6

Dordogne

14

Gironde

43

Landes

13

Lot-et-Garonne

11

PyrénéesAtlantiques

21

Deux-Sèvres

13

Aquitaine,
Limousin 165
et Poitou-Charentes
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Auvergne et Rhône- 184
Alpes

Bourgogne et Franche- 100
Comté

Bretagne

Centre

83

77

Champagne-Ardenne et 122
Lorraine

Vienne

14

Haute-Vienne

13

Ain

17

Allier

10

Ardèche

10

Cantal

6

Drôme

14

Isère

31

Loire

20

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

33

Puy-de-Dôme

17

Rhône

12

Savoie

12

Haute-Savoie

20

Côte-d'Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Côtes-d'Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Ardennes

11

Aube

12
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Marne

21

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

26

Meuse

9

Moselle

36

Vosges

15

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d'Oise

23

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Lozère

5

Pyrénées-Orientales

14

Ariège

8

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

Aisne

16

Nord

68

Oise

23

Pas-de-Calais

39

Somme

17

Calvados

23

Eure

20

Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

67

91

Nord-Pas-de-Calais et 153
Picardie

Basse-Normandie
et Haute-Normandie

102

134

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

La Réunion

93

123

45

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-HauteProvence

6

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

»

Article 7 sans changement

d. Compte-rendu des débats Sénat– séance du 15 décembre 2014
- Article 6
RAS
- Article 7
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 338-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à
100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la
liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin
que chaque département dispose de deux sièges au moins.
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou
supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges
attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de
cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges si le
département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le
département compte au moins 100 000 habitants. » ;
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b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers
alinéas. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5, présenté par M. Mézard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. »
II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de
cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges
supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de cinq conseillers
régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième
à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes
bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux
départements dont la représentation doit être complétée. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je suis tenace… Je demande encore une fois à la Haute Assemblée d’être logique avec
elle-même en confirmant son vote de première lecture, par lequel elle avait adopté par scrutin public, en juillet
dernier, par 334 voix contre 1, un amendement identique à celui-ci.
Tout à l’heure, j’ai remercié le rapporteur de s’être beaucoup battu pour arracher une meilleure représentation
des petits départements. Je lui en donne acte, car je sais que sa tâche a été difficile. Pour autant, je persiste à
considérer qu’il faut assurer un minimum de cinq conseillers régionaux à chaque département.
L’argument que nous oppose le Gouvernement est à mes yeux à la fois totalement fallacieux et dangereux.
Selon lui, ce serait le Conseil constitutionnel qui s’opposerait à la fixation de ce seuil. Or prenons un exemple
que je connais bien, celui du Cantal : il y a une liste de six candidats pour la section départementale ; il peut
donc y avoir six élus. C’est ainsi dans la quasi-totalité des départements. Si la loi permet que le département
compte six représentants au conseil régional, comment ma proposition de garantir un minimum de cinq
conseillers pourrait-elle contrevenir à la position du Conseil constitutionnel ? Telle est la réalité, et vous
n’avez aucun argument à y opposer, malgré tous les efforts de vos collaborateurs de la direction générale des
collectivités locales, la DGCL !
Votre but, c’est que les petits départements soient sous-représentés. Cela, nous ne pouvons l’accepter. Je sais
bien que mon argument gêne la DGCL, mais il serait bon que, un jour, ce soient les élus qui commandent dans
ce pays !
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Mézard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins quatre conseillers régionaux. »
II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de
quatre conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges
supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de quatre conseillers
régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième
à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes
bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux
départements dont la représentation doit être complétée. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de repli.
Au terme de la négociation menée avec l’Assemblée nationale et le ministre de l’intérieur– qui lui au moins a
fait un effort… –, nous avons obtenu que les départements de plus de 100 000 habitants comptent au moins
quatre conseillers régionaux. Par cet amendement, nous demandons que ce seuil minimal de représentation
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vaille pour tous les départements : on ne peut pas accepter qu’un unique département français soit marginalisé
! Est-ce ainsi que vous récompensez notre excellent collègue Alain Bertrand de la confiance qu’il a toujours
témoignée au Gouvernement ? Cela étant, vous avez pour habitude de trahir la fidélité…
Adopter cet amendement ne changera pas la face de l’organisation territoriale, ne changera rien au
fonctionnement de la très grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, mais ce sera faire œuvre de
justice.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par MM. Bertrand et Mézard, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins
deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont
réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre
sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires de moins de cinq sièges.
La parole est à M. Alain Bertrand.
M. Alain Bertrand. La chose est grave.
À l’Assemblée nationale et maintenant au Sénat un accord semble être intervenu pour assurer un minimum de
quatre conseillers régionaux aux départements de plus de 100 000 habitants. Seule restera à l’écart du
dispositif la Lozère, ce département sous-républicain peuplé de gueux, de bouseux qu’on ne connaît pas
bien…
Agir ainsi, c’est s’en prendre aux plus faibles, et c’est contraire à l’esprit républicain ! On invoque l’opposition
du Conseil constitutionnel, alors même que celui-ci avait accepté, lors de la création du conseiller territorial,
qu’un traitement particulier soit réservé aux territoires peu peuplés, à seule fin d’équité républicaine.
On me dit que le groupe socialiste serait d’accord pour fixer le seuil à quatre conseillers régionaux au-dessus
de 100 000 habitants parce que cela convient à tel ou tel élu qu’il s’agit de ne pas mécontenter… Mais c’est
scandaleux pour la Lozère, et déshonorant pour les parlementaires qui acceptent de tels arrangements ! Je sais,
monsieur Vallini, que vous êtes attaché à la Lozère et que vous connaissez la ruralité et l’hyper-ruralité. Que
diriez-vous, monsieur Kaltenbach, si je m’autoproclamais compétent pour organiser la métropole parisienne ?
C’est surréaliste !
Il faut revenir au bon sens, à une République qui ait les pieds sur terre, qui ne soit pas façonnée par des élus en
plastique. C’est ainsi que nous pourrons lutter pour l’emploi, pour le développement économique.
Il s’agit donc d’un amendement d’équité extrêmement important pour le plus petit département de France, qui
ne saurait être considéré comme un territoire sous-républicain peuplé de sous-citoyens !
M. le président. L’amendement n° 8, présenté par MM. Bertrand et Mézard, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer (deux fois) le mot :
deux
par le mot :
trois
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
d’un seul ou de deux
par les mots :
d’au moins trois
La parole est à M. Alain Bertrand.
M. Alain Bertrand. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet,rapporteur.La commission est défavorable à l’ensemble de ces amendements.
M. le président de la commission spéciale et moi-même ne sommes pas en plastique, monsieur Bertrand.
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Ni en plastique, ni trop plastiques, d’ailleurs !
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M. François-Noël Buffet,rapporteur.Nous sommes comme nous sommes, mais nous essayons de livrer nos
convictions, sachant que la commission spéciale ne saurait se départir d’un raisonnement juridique.
Nous comprenons tous, ici au Sénat, que s’en tenir au seul critère démographique n’est pas une position
acceptable. En effet, cela aboutit à mettre peu à peu le monde rural à l’écart, ce qui est extrêmement
dangereux. C’est un principe qui nous anime depuis le début.
Par ailleurs, nous avons a minima la responsabilité institutionnelle de veiller à ne pas faire encourir aux
travaux de la Haute Assemblée une censure certaine du Conseil constitutionnel.
À cet égard, je voudrais préciser que les écarts de représentation évoqués pour certains petits départements ne
correspondent plus à la situation actuelle. Ils étaient possibles avec l’ancien découpage cantonal, mais le
nouveau ne les permet plus. Les simulations que nous avons effectuées sont bien sûr fondées sur les nouvelles
circonscriptions régionales.
Nous avons cherché à préserver les choses. La solution qui a d’abord été proposée était d’assurer un minimum
de deux représentants régionaux aux départements de moins de 100 000 habitants,…
M. Alain Bertrand. Il n’en existe qu’un !
M. François-Noël Buffet,rapporteur.… puis on est passé à quatre.
M. Alain Bertrand. C’est faux !
M. François-Noël Buffet,rapporteur.Je ne sais, mon cher collègue, si on peut l’affirmer avec autant de
certitude que vous le faites !
M. Alain Bertrand. Mais si !
M. François-Noël Buffet,rapporteur.Je peux vous dire que les services de Gouvernement, ceux de
l’Assemblée nationale et les nôtres y ont travaillé. C’est la réalité !
Si nous n’arrivons pas à faire prospérer cet accord entre les deux assemblées, que se passera-t-il ? Le Sénat se
fera peut-être plaisir en votant une représentation minimale de cinq conseillers, mais l’Assemblée nationale
reviendra à son texte d’origine, c’est-à-dire à deux conseillers !
M. Alain Bertrand. Allons-y !
M. François-Noël Buffet,rapporteur.Nous aurons alors tout perdu !
Il se trouve que nous avons là une piste d’accord avec l’Assemblée nationale. Il n’y en a pas beaucoup sur ce
texte, pour les mille raisons que nous avons évoquées ensemble.
M. Alain Bertrand. Et la Lozère ?
M. François-Noël Buffet,rapporteur. C’est cela ou rien, mon cher collègue ! Dès lors, il nous faut aller vers
cet accord, qui permettra d’assurer un minimum de quatre sièges au conseil régional.
M. Alain Bertrand. Mais non !
M. François-Noël Buffet,rapporteur.C’est en tout cas la position qu’a défendue la commission spéciale. C’est
la raison pour laquelle son avis est défavorable sur les quatre amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini,secrétaire d'État. Dès le début de l’examen de ce projet de loi, le Sénat a appelé l’attention
du Gouvernement sur ce sujet difficile de la représentation minimale que l’on doit garantir aux départements
les moins peuplés.
Lors de la dernière lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale, le 9 décembre dernier, les députés ont
introduit des garanties de représentation supplémentaires, en prévoyant que les départements de moins de 100
000 habitants seraient représentés par au moins deux conseillers régionaux, tandis que les départements de 100
000 habitants et plus seraient représentés par au moins quatre conseillers régionaux.
Ces règles de représentation minimale sont conformes au principe d’égalité démographique. Elles ne
conduiront pas à une surreprésentation de certains départements par rapport à d’autres au sein d’une même
région. Elles respectent le fameux « tunnel » démographique de plus ou moins 20 %, qui suppose qu’aucun
département ne soit systématiquement surreprésenté en ayant un nombre d’habitants par élu inférieur de plus
de 20 % à la moyenne régionale.
L’ensemble de ces dispositions, soutenues par le Gouvernement, a été repris à son compte par la commission.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je suis un peu étonné que, comme l’a dit en substance Jacques Mézard, ce soient
le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État qui fassent la loi.
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Ils l’interprètent.
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M. Pierre-Yves Collombat. D’où sort cette règle des 20 % ? J’ai cherché dans la Constitution, mais en vain !
M. François-Noël Buffet,rapporteur. Il existe une jurisprudence en la matière.
M. Pierre-Yves Collombat. Ensuite, je trouve étrange que l’on anticipe les décisions du Conseil
constitutionnel. La loi créant le conseiller territorial prévoyait un minimum de quinze représentants par
département. Le Conseil constitutionnel avait alors « chipoté à la marge », en se livrant à des contorsions
arithmétiques assez extraordinaires, tout en admettant que prévoir une représentation minimale incompressible
pour tout département n’était absolument pas scandaleux.
Par conséquent, cette fameuse règle, qui nous vient apparemment des dieux, semble tout de même être à
géométrie largement variable. Mais cela, on l’a oublié !
Enfin, il convient aussi de faire le lien entre ce texte et le projet de loi NOTRe à venir, qui confère aux régions
des pouvoirs très importants, notamment en matière d’aménagement et de développement. Je veux bien que
l’on saucissonne tout et que, la tête dans le guidon, on ne voie que ce qui est devant soi, mais il faudrait tout de
même essayer d’élargir le propos !
Je ne trouve donc pas ces propositions scandaleuses. Au contraire, cela me paraît être le minimum du
minimum, et je trouve vraiment très étonnant que l’on en soit encore à chipoter un représentant de plus à la
Lozère.
Mme Éliane Assassi. C’est vrai !
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je m’efforce d’être cartésien. Les « petits départements » peuvent, en fonction du
résultat des élections, avoir autant d’élus que de candidats. C’est le cas du mien : six candidats figurent sur la
liste de section départementale. Cela signifie que, en fonction des suffrages exprimés et de la liste arrivée en
tête, mon département peut obtenir six élus. Je défie quiconque de me prouver juridiquement le contraire !
D’ailleurs, un éminent représentant du groupe socialiste qui a fait des simulations m’a indiqué que, dans la
plupart des cas de figure, mon département aurait cinq élus.
Or vous continuez à prétendre que le Conseil constitutionnel serait opposé à ce que l’on fixe à ce niveau la
représentation minimale assurée à chaque département, alors qu’il ressort de la loi, eu égard au nombre de
candidats, que ce nombre d’élus pourra être atteint. Quand on m’aura démontré le contraire, je changerai peutêtre d’avis, mais pour l’heure j’attends toujours !
Nous avons déposé un amendement de repli fixant le minimum à quatre conseillers régionaux : dès lors que,
dans l’immense majorité des cas, le résultat des élections donnera un nombre d’élus supérieur ou égal à quatre,
je ne vois vraiment pas quel effort cela représente de l’adopter. Je le redis : nous sommes face à une position
de principe !
Il a fallu batailler pour arriver à un minimum de quatre représentants pour les départements comptant plus de
100 000 habitants, et je remercie encore une fois M. le rapporteur de ses efforts. Je rappelle que la position
initiale du Gouvernement était de garantir un conseiller par département, ce qui n’avait aucun sens, sinon celui
d’envoyer un message d’humiliation aux petits départements. Or de tels messages, nous en avons
suffisamment reçus depuis deux ans…
M. le président. La parole est à M. Alain Bertrand, pour explication de vote.
M. Alain Bertrand. Si le Conseil constitutionnel avait accepté le principe de quinze représentants au
minimum par département, c’est qu’il considérait que l’on pouvait réserver un traitement particulier à des
territoires à faible population, afin que le conseil territorial puisse fonctionner.
Aujourd’hui, si l’on fixe le minimum à quatre conseillers par département, cela représentera 1,5 % ou 2 % de
l’effectif du conseil régional, qui comptera 150 membres, voire davantage. Pour représenter un département,
qui est tout de même un échelon important dans l’organisation de la République, c’est le minimum minimorum
!
Messieurs les président et rapporteur de la commission spéciale, je sais que vous avez travaillé sérieusement,
mais cela ne suffit pas à assurer l’équité républicaine. Vous dites à un département français qu’il n’aura pas
son dû. Ce que la caste des constitutionnalistes appellent le« bloc constitutionnel » comprend aussi, me
semble-t-il, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Or figurez-vous que, même en Lozère et dans
d’autres petits départements comme l’Ariège, les Alpes-de-Haute-Provence ou autres, depuis que l’école
publique existe, on apprend à lire ! Je ne vois pas pourquoi nous serions moins égaux en droit que les autres !
C’est une question d’équité républicaine, et non une question de gauche, de droite, de Constitution, de Conseil
constitutionnel, de Conseil d’État… Ici au Sénat, comme nos collègues de l’Assemblée nationale, nous devons
prendre de bonnes mesures pour notre République. C’est pourquoi je vous appelle tous, quelle que soit votre
sensibilité politique, à voter mon amendement tendant à prévoir un minimum de quatre conseillers régionaux
pour tous les départements de France, sans exception. Ce n’est tout de même pas grand-chose !
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M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Raffarin, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Raffarin. Ce débat est très important, et je voudrais interroger M. le rapporteur. Sur le fond, il
nous faut envoyer un message de ras-le-bol devant le terrorisme de la loi du quantitatif, qui prévaut partout
!(MM. Pierre-Yves Collombat et Alain Bertrand applaudissent.) En effet, c’est en permanence la prime au plus
grand, qui gagne toujours alors que, on le voit bien, la grande dimension tue la dimension humaine sans
apporter de solutions aux problèmes et en en créant au contraire de nouveaux !
Ainsi, fixer à 20 000 habitants le minimum de population pour les intercommunalités aboutit à fragiliser des
structures à dimension humaine pour privilégier la formation d’ensembles toujours plus grands.
En matière économique, on a compris les avantages des petites et moyennes entreprises, des structures à taille
humaine, pour décentraliser, responsabiliser, motiver, mais, en matière d’aménagement du territoire, on en est
resté à la loi des grands nombres et on met en place des schémas que l’on ne maîtrise pas.
Si les très grandes métropoles étaient capables de régler tous les problèmes, nous y serions très favorables,
mais on voit bien qu’elles ne font qu’en créer de nouveaux.
Au fond, quand les structures fonctionnent et que les territoires ont une dynamique, quelle qu’elle soit, il faut
essayer de protéger cette dernière. Au travers de ces amendements, on sort de la loi du quantitatif pour passer à
une reconnaissance statutaire : un département, du seul fait qu’il est un département, a des droits. En
particulier, il a droit à la reconnaissance de sa dignité. C’est aussi cela, la République : il n’est pas dit qu’un
territoire est forcément égal à un autre. Ce sont les citoyens qui sont égaux, quels que soient les territoires sur
lesquels ils vivent : ce n’est pas parce que l’on vit sur un territoire fragile que l’on est un sous-citoyen !(M.
Alain Bertrand applaudit.)
Personnellement, je suis très sensible à cette volonté sénatoriale de reconnaître au territoire en tant que tel un
statut lui permettant de revendiquer, en l’occurrence, une représentation digne.
C’est essentiel à un moment où l’on assiste, à l’évidence, à une remise en cause du département et des petites
communes. Systématiquement, la loi rampante du quantitatif conduit à affaiblir les structures au sein
desquelles la dimension humaine est le mieux reconnue. Plus on sera systématique, moins on sera humain ! On
voit bien à quoi nous conduit la course à la grande dimension : à être dirigés non plus par des hommes, mais
par des directives, des règles, des réglementations, des procédures.(Mme Éliane Assassi rit.)Que demande-t-on
très souvent à nos fonctionnaires ? De vérifier la conformité aux procédures, plutôt que d’apprécier, grâce au
bon sens, la qualité de la décision. Il est bon de dire de temps en temps« stop » à ces dérives du quantitatif, qui
nous mènent vers des horizons inconnus, en abandonnant des valeurs précieuses.
C’est pourquoi je suis tenté de voter ces amendements. Je suis assez d’accord avec MM. Mézard et Bertrand
pour dire qu’il ne faut pas avoir peur d’affronter le Conseil constitutionnel ; sinon, autant lui donner tous les
pouvoirs : entre le Conseil d’État en amont et le Conseil constitutionnel en aval, nous n’aurions plus grandchose à faire !(Mme Catherine Troendlé opine.)
En revanche, il est vrai, monsieur le rapporteur, qu’il ne faudrait pas, en rompant l’accord trouvé avec
l’Assemblée nationale, nous retrouver avec une formule plus défavorable que celle que nous avons obtenue.
Pour éviter ce risque, je m’abstiendrai.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François-Noël Buffet,rapporteur.L’accord avec l’Assemblée nationale porte sur le texte que nous
examinons ce soir. C’est après l’échec de la commission mixte paritaire qu’une modification a été apportée sur
le point qui nous occupe, par le biais d’amendements de collègues députés fortement inspirés, il faut bien le
dire, par le Sénat.
Je voudrais apporter une petite précision. Il est vrai que, depuis 2003, l’élection régionale se fait à l’échelle de
la région. Chaque électeur devant être traité de la même manière, nous sommes tenus de respecter le fameux «
tunnel » de plus ou moins 20 %.
M. Alain Bertrand. Mais non !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé, et les amendements nos 6, 7 et 8 n’ont plus
d’objet.
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E. Assemblée nationale - Lecture définitive
a. Texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture n° 448
- Article 6
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région

Effectif du Département
conseil
régional

Alsace, Champagne-Ardenne 169
et Lorraine

Aquitaine,
Limousin 183
et Poitou-Charentes

Auvergne et Rhône-Alpes

204

Nombre
de
candidats
par
section
départementale

Ardennes

11

Aube

11

Marne

19

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

24

Meuse

8

Moselle

34

Bas-Rhin

35

Haut-Rhin

25

Vosges

14

Charente

13

Charente-Maritime

22

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

48

Landes

14

Lot-et-Garonne

12

Pyrénées-Atlantiques

23

Deux-Sèvres

14

Vienne

16

Haute-Vienne

14

Ain

18

Allier

11

Ardèche

11

Cantal

6

Drôme

15
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Bourgogne et Franche-Comté

Bretagne

Centre

100

83

77

Isère

34

Loire

22

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

37

Puy-de-Dôme

19

Rhône

14

Savoie

13

Haute-Savoie

22

Côte-d’Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d’Oise

23

Ariège

6

Aude

12

Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

158
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Nord-Pas-de-Calais et Picardie 170

Basse-Normandie
et Haute-Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Réunion

102

93

123

45

Aveyron

10

Gard

22

Haute-Garonne

38

Gers

7

Hérault

32

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

9

Pyrénées-Orientales

15

Tarn

13

Tarn-et-Garonne

9

Aisne

17

Nord

76

Oise

25

Pas-de-Calais

44

Somme

18

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-Haute-Provence 6
Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

- Article 7
Le code électoral est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 338-1 est ainsi modifié :
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»

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à
100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la
liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin
que chaque département dispose de deux sièges au moins.
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou
supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges
attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de
cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges si le
département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le
département compte au moins 100 000 habitants. » ;
b) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers
alinéas. »

b. Rapport n° 2462 de M. Da Silva
À ce stade de la procédure, l’Assemblée nationale ne peut, conformément au dernier alinéa de l’article 45 de la
Constitution, que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des
amendements adoptés par le Sénat.
En l’occurrence, le Sénat n’a adopté, le 15 décembre 2014, qu’un seul amendement en séance publique,
présenté par M. Jacques Mézard à l’article 7, portant à cinq le nombre minimal de conseillers régionaux par
département. Cet amendement a été adopté en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement et de la
commission spéciale du Sénat, son rapporteur ayant appelé à maintenir l’article 7 dans son texte issu des
délibérations de l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, après avoir « souligné l’échange constructif avec
son homologue de l’Assemblée nationale et le Gouvernement » sur ce dispositif (2). Votre rapporteur est
également favorable à un tel maintien.
En conséquence, votre Commission vous propose, en vue de la lecture définitive du projet de loi, de reprendre
le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
**
La Commission examine, le mardi 16 décembre 2014, en vue de la lecture définitive, le projet de loi relatif à
la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Après l’exposé du rapporteur, la Commission en vient à l’examen des amendements identiques CL1 de M.
Patrick Hetzel et CL2 de M. Éric Straumann, déposés à l’article 7 du projet de loi.
M. Patrick Hetzel. Nous regrettons que le Gouvernement ait persévéré dans l’erreur que constituent ces
regroupements – avis que partage au demeurant le président du conseil régional Champagne-Ardenne, M.
Jean-Paul Bachy. Celui-ci a en effet déploré le mépris du Gouvernement à l’égard des collectivités régionales
en général et de la sienne en particulier. Il s’est également dit surpris du fait qu’au cours de la procédure le
président du groupe Socialiste, républicain et citoyen (SRC) de l’Assemblée nationale n’ait pas jugé opportun
de recevoir les présidents de conseil régional, pas même ceux appartenant à sa propre majorité.
Nous sommes nombreux à nous être insurgés contre la manière dont le débat s’est déroulé. Alors que 96 % des
élus régionaux et départementaux d’Alsace, soit une majorité allant bien au-delà de la « majorité alsacienne »,
se sont prononcés en faveur de l’organisation d’un nouveau référendum portant sur la création d’un conseil
unique d’Alsace, le Gouvernement n’a pas daigné donner suite à cette requête. Sa seule réaction a consisté à
faire en sorte que la majorité s’y oppose à l’Assemblée nationale, et le président du groupe SRC, M. Bruno Le
Roux, a d’ailleurs dû intervenir à de nombreuses reprises pour rappeler les équilibres à maintenir.
Voilà qui ne me paraît pas de bon augure : même les Révolutionnaires, qui n’étaient pourtant pas tous de
grands démocrates, ont procédé à une consultation de plus d’un an avant de délimiter les départements
français. Aujourd’hui, la consultation a cédé le pas à l’imposition d’une réforme par une majorité qui ne tient
nullement compte de la volonté des élus du territoire. On nous a régulièrement objecté que le référendum
organisé au début de l’année 2013 en Alsace s’était soldé par un rejet, mais il est clair qu’aujourd’hui le
résultat serait très différent.
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M. Éric Straumann. Il est dommage que nous n’ayons pu entretenir de réel dialogue avec le Sénat, alors que
ce dernier avait formulé une proposition pour défendre l’Alsace, en dépit de son désaccord de forme et de fond
avec le présent texte.
Plus généralement, je constate que l’on traite les élus alsaciens avec grand mépris. Lorsque, le 3 août dernier,
le président de la République fut accueilli de façon fort républicaine au Hartmannswillerkopf par les élus
alsaciens, il nous a solennellement promis, au cours d’un échange de plus d’une heure, de nous recevoir à
l’Élysée afin de discuter du sort de l’Alsace. Mais, alors qu’une date avait été fixée en septembre pour cette
rencontre, il semble qu’une panne de scooter ait empêché que cet engagement soit tenu… (Protestations des
membres du groupe SRC.) Je suis persuadé, en effet, qu’il l’aurait été si certaines circonstances n’avaient pas
interféré. Toujours est-il que, malgré plusieurs relances de notre part, il ne nous a jamais reçus par la suite.
C’est la première fois dans l’histoire de la République que l’on modifie les institutions d’une collectivité
territoriale contre l’avis de tous les parlementaires qui en sont originaires. Je n’imagine pas que l’on puisse
procéder ainsi dans une autre région de France ! Le président de la République a rappelé tout récemment sa
volonté de favoriser la démocratie participative, mais jamais cette volonté ne s’est traduite dans les faits en la
matière.
Nos élus ne pouvant accepter une telle réforme, c’est avec beaucoup d’impatience que nous attendons la
prochaine alternance. Ce que la loi fait, elle peut le défaire. En 2017, nous saurons présenter un texte qui
réponde à la volonté exprimée par la population et par les élus. Je trouve regrettable, dans l’intérêt même
d’une bonne administration de la République et de la bonne gouvernance de notre pays, que vous fonciez ainsi
dans le mur et obligiez des fonctionnaires à travailler pendant un an à un projet qui ne verra pas le jour.
Pour conclure, je souhaiterais interroger notre rapporteur. Les Corses proposent actuellement d’organiser un
référendum en vue de fusionner leur collectivité territoriale avec les deux départements qui la composent. Ceci
est-il juridiquement possible avant les élections départementales du mois de mars prochain – auquel cas les
Alsaciens pourraient les suivre dans cette voie ?
Mme Marie-Jo Zimmermann. Je n’ai pas souhaité déposer d’amendement parce que je connais les règles et
parce que, de toute façon, cela n’aurait en rien résolu le problème. Je n’en persiste pas moins à considérer que
cette réforme a été mal préparée : il aurait fallu mener une plus grande concertation, mieux écouter les
parlementaires et en particulier les parlementaires alsaciens et lorrains.
En tant que députée mosellane, j’ai été choquée que notre région n’ait pas été traitée de la même façon que les
autres. Chacun sait que l’argument utilisé à maintes reprises à la fois par le rapporteur et par certains de nos
collègues, selon lequel la fixation du chef-lieu par la loi allait conforter Strasbourg en tant que capitale
européenne, est un faux argument, car ce statut de capitale européenne découle d’un traité, sur lequel nul ne
songerait à revenir. Je déplore, pour ma part, que les autres régions aient la possibilité de choisir leur capitale
alors qu’on nous impose la nôtre. Les représentants de cette future région n’en sont que plus mal à l’aise. Pas
plus tard que ce matin, au sein de l’Observatoire de la laïcité, nous évoquions le droit local et en particulier le
Concordat – or aucun travail de réflexion n’a été mené en la matière.
Pour adhérer à un projet, il faut avoir la possibilité de choisir. N’avez-vous d’ailleurs pas à tout instant évoqué
le référendum ? Eh bien, si vous ne nous laissez pas le choix, les conséquences électorales de votre attitude
risquent d’être difficiles à gérer.
Enfin, j’estime n’avoir pas eu assez de garanties concernant le chef-lieu de la zone de défense, ni l’avenir de la
cour d’appel. Ce n’est certes pas le sujet, mais le fait d’inscrire dans la loi que Strasbourg sera chef-lieu de la
région nous interpelle.
Vous disiez vouloir faire une grande réforme ; ce ne sera malheureusement pas le cas, tant ce texte aura suscité
de divisions, et je le regrette profondément.
M. Paul Molac. Je reviens sur la divergence d’interprétation de l’article 45 de la Constitution entre
l’Assemblée nationale et le Sénat. Nous voici empêchés, en effet, de déposer à nouveau certains amendements
qui avaient été adoptés par la commission spéciale du Sénat, alors même que notre esprit de conciliation nous
aurait conduits à rechercher un compromis entre les deux assemblées. L’un de ces amendements concernait
l’Alsace, et ma question rejoint celle de M. Straumann : une fois le texte voté, qu’est-ce qui empêchera les
deux départements de voter leur fusion à la majorité des trois cinquièmes dans un délai relativement court ?
J’attends l’avis du grand constitutionnaliste que vous êtes, monsieur le Président…
Nous aurions souhaité, par ailleurs, l’instauration, dans les mêmes termes que le Sénat, d’un droit d’option que
la loi actuelle ne permet pas.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’article 45 de la Constitution, qui n’a pas été modifié sur ce point par
la révision constitutionnelle de juillet 2008, dispose qu’en lecture définitive l’Assemblée nationale peut
reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire (CMP) – qui, en l’espèce, a échoué –, soit le
dernier texte voté par elle, « modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat
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». L’article 114 de notre Règlement reprend ces dispositions et n’a pas été non plus modifié sur ce point en
2009.
Un seul amendement a été adopté par le Sénat. Il porte sur l’article 7. Dès lors, aucun autre amendement ne
peut être déposé en lecture définitive à l’Assemblée. C’est pourquoi plusieurs amendements qui n’ont pas été
adoptés par le Sénat en séance, mais seulement en commission, ont été déclarés irrecevables aujourd’hui. Cette
position de l’Assemblée est constante depuis la révision constitutionnelle de 2008 et ne souffre aucune
exception.
Le dernier mot étant donné à l’Assemblée nationale, nous nous trouvons à l’étape ultime de la procédure
parlementaire, qui a pour seul but non pas de retravailler le texte comme lors des étapes précédentes, mais de
mettre fin à un différend entre les deux assemblées.
Le texte même de l’article 45 de la Constitution est sans équivoque sur l’objet de la nouvelle lecture dans la
seconde chambre. En nouvelle lecture, le rôle du Sénat – et c’est un désaccord que nous avons avec lui – n’est
pas à proprement parler d’élaborer un texte, contrairement aux étapes précédentes de la navette, mais
d’adopter des amendements susceptibles d’être repris tels quels en lecture définitive par l’Assemblée. L’article
45 évoque clairement les amendements votés par le Sénat dans son ensemble, et non pas simplement en
commission.
Il s’agit là de l’interprétation stricte de la Constitution, qui est la doctrine de l’Assemblée et que je vais
respecter. Ainsi n’avez-vous pu défendre, mes chers collègues, des amendements que vous ne pouviez pas
déposer…
M. le rapporteur. Je trouve la défense des deux amendements déposés par nos collègues assez étonnante au
regard de leur contenu lui-même, puisqu’il s’agit, je le rappelle d’assurer un seuil minimum de cinq conseillers
régionaux par département...
Personne ne peut soutenir qu’il n’y a pas eu suffisamment de concertation. Cela fait une dizaine d’années que
des députés et des sénateurs, de droite comme de gauche, travaillent sur cette idée de rapprochement de
régions. J’ai moi-même, en tant que rapporteur, longuement écouté les présidents de conseil régional, en tout
cas tous ceux qui ont bien voulu se déplacer pour donner leur avis, mais le rôle de la représentation nationale
est de prendre des décisions, décisions dont j’ai conscience qu’elles peuvent déplaire, y compris à des élus de
ma sensibilité politique. C’est ainsi.
S’agissant des amendements eux-mêmes, je m’étonne que le sénateur Mézard les ait déposés, et j’émets un
avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Vous aurez noté qu’aucun député alsacien – pas même les deux députés socialistes de la
région – n’a voté ce texte. Or vous avez balayé d’un revers de main cette unanimité qui s’est exprimée à
l’occasion de chacune des trois lectures. Considérer qu’une région puisse être rattachée à une autre sans
qu’aucun de ses élus n’y soit favorable, c’est une curieuse conception de la concertation ! L’unanimité des élus
contre le texte aurait dû vous conduire à le modifier. Nous regrettons amèrement que vous ne l’ayez pas fait.
M. Paul Molac. Vous n’avez pas répondu à ma seconde question, monsieur le Président.
M. Guy Geoffroy. Ni à la première !
M. Paul Molac. Une fois le texte voté, et dès lors qu’il ne prévoit plus de consultation des électeurs, le HautRhin et le Bas-Rhin pourront-ils fusionner ?
M. le rapporteur. Aucun des arguments, a fortiori ceux défendus par les parlementaires alsaciens, n’a été
balayé d’un revers de main, monsieur Hetzel. D’abord parce que vous les avez bien défendus, fût-ce parfois,
de mon point de vue, avec quelque excès ; ensuite parce que vous n’avez pas convaincu la majorité de
l’hémicycle – or c’est l’ensemble des députés qui représentent la nation française et le peuple tout entier.
Le dispositif permettant la fusion de régions ou de départements à une majorité qualifiée des élus doit entrer en
vigueur le 1er janvier 2016. En attendant, c’est la loi en vigueur qui, bien sûr, s’applique, aux termes de
laquelle toute fusion ne peut être décidée que par référendum – avec une double ou une triple majorité en
fonction du nombre de collectivités concernées. Le présent texte offre donc en la matière une possibilité
nouvelle, plus « ouverte », d’évolution de la carte régionale.
M. Éric Straumann. Puisque la loi en vigueur continue de s’appliquer, nous pourrions envisager, à l’instar
des Corses, de lancer un processus de fusion des deux départements d’Alsace avec la région. Je ne suis pas un
grand spécialiste de droit constitutionnel ni de droit administratif mais les trois collectivités concernées ont
délibéré en ce sens à une majorité de 96 %. N’en pas tenir compte ne constitue-t-il pas un déni de démocratie ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. C’est un autre débat.
Les amendements identiques CL1 et CL2 sont rejetés.
La commission adopte l’ensemble du projet de loi dans le texte voté par l’Assemblée nationale en nouvelle
lecture
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() Rapport de M. François-Noël Buffet, décembre 2014, n° 170 rectifié, p. 5.

c. Compte-rendu des débats – 1ere séance du 17 décembre 2014
M. Carlos Da Silva, rapporteur. À l’instar de ce que proposait le Sénat en nouvelle lecture, les amendements
défendus visent à porter à cinq le nombre minimal de conseillers régionaux élus par département.
Compte tenu des disparités démographiques entre les départements, une telle disposition aboutirait soit à
rendre pléthorique l’effectif global de chaque conseil régional –que le groupe UMP semblait pourtant partisan
de réduire –, soit à méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage, que le Conseil
constitutionnel interprète de façon constante comme signifiant que les élections doivent être organisées « sur
des bases essentiellement démographiques ». Le juge constitutionnel en déduit que les écarts de représentation
de population par rapport à la moyenne de la circonscription concernée ne sauraient excéder 20 %. Le Conseil
constitutionnel a contrôlé le respect de ce seuil, par exemple en 1986 et en 2009 pour l’organisation des
élections législatives, en 2010 pour l’organisation de l’élection des conseillers territoriaux, et en 2013 pour
l’organisation de l’élection des conseillers de Paris.
Mieux vaut en rester au compromis adopté en nouvelle lecture, auquel s’est d’ailleurs rallié le rapporteur de la
commission spéciale du Sénat, soit un seuil fixé à quatre conseillers régionaux par département, sauf dans les
départements de moins de 100 000 habitants – la Lozère étant seule concernée –, où il restera fixé à deux.
La commission est donc défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Laurent Furst.
M. Laurent Furst. Vous savez, ces amendements sont des amendements de respect. Je parle de respect de la
ruralité,…
M. Marcel Rogemont. Respectez aussi la République !
M. Laurent Furst. …de respect des territoires peu peuplés.
On sent bien que certains territoires – les territoires ruraux, mais aussi la région dont nous sommes les élus –
sont l’objet de peu de compréhension, que l’on ne veut guère les écouter ou les entendre. L’Alsace n’a été ni
écoutée, ni entendue. Elle n’a pas été respectée, elle a été piétinée, et elle va disparaître institutionnellement.
(Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) J’aimerais simplement vous dire une chose, mes amis : je fais le
serment que, tant que je serai dans la vie publique, je me battrai pour réparer cette injustice. (Applaudissements
sur les bancs du groupe UMP et sur plusieurs bancs du groupe UDI.)
M. Jean Lassalle. Très bien !
M. Laurent Furst. Et j’aimerais dire aux Alsaciens : dans 912 jours, celles et ceux qui, sur ces bancs, ne
représentent plus que 14 % des Français seront ailleurs, par la volonté du peuple de France !
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
M. Jean-Claude Perez. C’était Déroulède !
M. Marcel Rogemont. On ne peut pas tolérer de tels propos !
M. le président. La parole est à M. Armand Jung.
M. Armand Jung. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a quand même des
propos qui sont difficiles à entendre, surtout dans l’hémicycle.
M. Jean-Louis Christ. Il y a aussi des traîtres ! (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
M. Bruno Le Roux. Faites attention à ce que vous dites, monsieur Christ !
M. Armand Jung. D’abord, quelle est la différence entre la Bretagne et l’Alsace ? En Alsace, il y a eu un
référendum : vous l’avez voulu, et vous l’avez perdu. (Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
L’un de ses deux départements, qui est notamment celui de mon collègue M. Straumann, a voté non.
M. Éric Straumann. Organisez un nouveau référendum !
M. Armand Jung. Ensuite, je veux répondre aux propos tenus par Arlette Grosskost : non, le concordat n’est
pas menacé, le droit local n’est pas menacé, notre identité n’est pas menacée.
Mme Laure de La Raudière. Vous faites une erreur !
M. Armand Jung. De telles affirmations relèvent du fantasme, tout cela est faux.
Par ailleurs, en ce qui me concerne, je ne participerais jamais à des manifestations au cours desquelles La
Marseillaise est sifflée. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP. – Applaudissements sur les bancs du
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groupe SRC.) Je ne manifesterai jamais avec l’extrême-droite à mon côté ; vous l’avez fait, c’est scandaleux.
(Mmes et MM. les députés du groupe SRC se lèvent et applaudissent.)
Je tiens également à informer la représentation nationale du fait que Philippe Bies a fait l’objet de menaces le
visant personnellement et qu’il est, à l’heure actuelle, sous la protection de la police, notamment parce que vos
alliés objectifs, chers collègues de l’UMP, l’ont menacé, et je le regrette.
Enfin, personne n’a le monopole de l’Alsace. L’Alsace, c’est au plus profond de la France. Tout le monde doit
la respecter, en évitant tout simplisme. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
M. le président. La parole est à M. Philippe Bies.
M. Philippe Bies. Je suis un peu ému, mais je crois qu’il y a des paroles qu’on ne peut pas accepter dans cette
enceinte.
Monsieur Straumann, monsieur Christ, monsieur Furst, des ancêtres de vos propres collègues, ceux que vous
insultez ici, sont allés se battre pour libérer l’Alsace. Ils sont allés se battre, monsieur Straumann !
(Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) Alors, rappeler l’histoire, c’est bien, mais il faut dire toute
l’histoire. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Chers collègues, le ridicule et la suffisance ne tuent plus. Heureusement pour vous ! En revanche, la haine et
l’oubli peuvent encore tuer et, ça, je vous demande de bien le retenir. Faites attention aux propos que vous
pouvez tenir, ici et ailleurs, et aux manifestations auxquelles vous participez car, même quand elles se
déroulent dans le calme, elles peuvent compter des éléments extrémistes dont vous cautionnez alors les idées.
Par ailleurs, je ne peux pas vous laisser dire que les socialistes n’ont jamais rien compris à l’Alsace ou qu’ils
l’auraient abandonnée. Se tiennent actuellement les négociations du contrat triennal qui concerne
spécifiquement la ville de Strasbourg, de même que celles qui portent sur le contrat de plan État-région. L’État
n’a jamais donné autant que pour l’Alsace.
M. Éric Straumann. C’est faux !
M. Philippe Bies. Plus de 1 milliard d’euros, mes chers collègues ! Vous ne le dites pas, mais c’est inscrit
dans les textes, et nos collectivités sont en train de délibérer à ce sujet, monsieur Straumann.
Je ne fais pas partie de ceux qui voulaient cette grande région Est, mais je prends acte de son existence. Au
lieu de vociférer et de propager de la haine, j’appelle maintenant à tourner la page.
M. Jean-Louis Christ et M. Éric Straumann. Non !
M. Philippe Bies. Travaillons, construisons cette grande région qui doit participer au redressement de notre
pays. Bâtissons ce grand département d’Alsace, dont je sais bien, monsieur Straumann, que, au-delà de vos
grands effets de manche – pas très grands, en fait –, vous ne voulez pas. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe SRC.)
M. le président. Par souci d’équilibre, je vais donner la parole à M. André Schneider, puis nous procéderons
au vote.
M. André Schneider. Je voudrais, monsieur le président, ramener un tout petit peu de sérénité dans cet
hémicycle.
M. le président. Merci.
M. André Schneider. Je dirai avec beaucoup d’amitié et de respect à mon collègue Armand Jung que, si les
esprits se sont un peu échauffés, c’est parce que nous avons tous nos convictions, et que tous, nous aimons
notre région, même si c’est parfois de manières sensiblement différentes.
Cela étant, j’ajouterai deux choses.
Premièrement, il est vrai que, comme vous vous acharnez à le répéter, un groupuscule, composé de cinq ou six
personnes, a sifflé l’hymne national au cours de la manifestation du 11 octobre. J’ai d’ailleurs fait partie de
ceux qui ont immédiatement demandé aux fautifs de quitter le cortège. Devons-nous être tenus responsables de
tels débordements ? Évitez, en tout état de cause, de les invoquer systématiquement dans cet hémicycle !
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Deuxièmement, monsieur le ministre, lorsque, en deuxième lecture, mes collègues et moi-même avons rappelé
que 96 % des conseillers des trois collectivités territoriales alsaciennes avaient voté en faveur d’un conseil
unique – et donc d’une région composée de la seule Alsace –, M. Vallini m’a très aimablement répondu que la
procédure à laquelle ils avaient eu recours était celle de la loi de 2010, rendue ipso facto caduque par le texte
que l’Assemblée s’apprête à adopter. Il en est donc de même du référendum organisé l’année dernière. Or vous
n’avez pas consulté les Alsaciens dans le cadre de la préparation du présent projet de loi. Il faudrait savoir de
quoi on parle ! La question est capitale et appelle une réponse.
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Enfin, mes chers collègues, à l’issue d’un débat extrêmement long, au cours duquel les uns et les autres se sont
parfois vivement affrontés, il me semble qu’il est temps d’envisager les choses avec plus de sérénité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
(Les amendements identiques nos 1, 3, 5 et 6 ne sont pas adoptés.)

F. Texte adopté
- Article 5
Le tableau n° 7 annexé au même code est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région

Effectif du Département
conseil
régional

Alsace, Champagne-Ardenne
et Lorraine
169

Aquitaine,
Limousin
et Poitou-Charentes
183

Auvergne et Rhône-Alpes

204

Nombre
de
candidats
par
section
départementale

Ardennes

11

Aube

11

Marne

19

Haute-Marne

8

Meurthe-et-Moselle

24

Meuse

8

Moselle

34

Bas-Rhin

35

Haut-Rhin

25

Vosges

14

Charente

13

Charente-Maritime

22

Corrèze

10

Creuse

6

Dordogne

15

Gironde

48

Landes

14

Lot-et-Garonne

12

Pyrénées-Atlantiques

23

Deux-Sèvres

14

Vienne

16

Haute-Vienne

14

Ain

18

Allier

11

Ardèche

11

149

Bourgogne et Franche-Comté

Bretagne

Centre

100

83

77

Cantal

6

Drôme

15

Isère

34

Loire

22

Haute-Loire

8

Métropole de Lyon

37

Puy-de-Dôme

19

Rhône

14

Savoie

13

Haute-Savoie

22

Côte-d’Or

21

Doubs

21

Jura

11

Nièvre

10

Haute-Saône

10

Saône-et-Loire

22

Yonne

14

Territoire de Belfort

7

Côtes-d’Armor

17

Finistère

25

Ille-et-Vilaine

28

Morbihan

21

Cher

11

Eure-et-Loir

15

Indre

9

Indre-et-Loire

20

Loir-et-Cher

12

Loiret

22

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Île-de-France

209

Paris

42

Seine-et-Marne

25

Yvelines

27

Essonne

24

Hauts-de-Seine

30

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

25

Val-d’Oise

23
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Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

158

Nord-Pas-de-Calais et Picardie 170

Basse-Normandie
et Haute-Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Réunion

102

93

123

45

Ariège

6

Aude

12

Aveyron

10

Gard

22

Haute-Garonne

38

Gers

7

Hérault

32

Lot

7

Lozère

4

Hautes-Pyrénées

9

Pyrénées-Orientales

15

Tarn

13

Tarn-et-Garonne

9

Aisne

17

Nord

76

Oise

25

Pas-de-Calais

44

Somme

18

Calvados

23

Eure

20

Manche

17

Orne

11

Seine-Maritime

41

Loire-Atlantique

35

Maine-et-Loire

22

Mayenne

10

Sarthe

17

Vendée

19

Alpes-de-Haute-Provence 6
Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

29

Bouches-du-Rhône

51

Var

27

Vaucluse

16

La Réunion

47

151

»

- Article 6
L’article L. 338-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à
100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la
liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin
que chaque département dispose de deux sièges au moins.
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou
supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges
attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de
cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste
arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier
alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges si le
département compte une population de moins de 100 000 habitants, ou de moins de cinq sièges si le
département compte au moins 100 000 habitants. » ;
2° Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers
alinéas. »
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I.

Texte adopté

- Article 10 (ex 12)
I. – Pour l’application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015
:
1° L’article L. 50-1, le dernier alinéa de l’article L. 51 et le premier alinéa de l’article L. 52-1 ne sont
applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l’article L. 52-1 n’est applicable qu’aux dépenses engagées à partir du 17 septembre
2014 ;
3° L’article L. 52-8-1 n’est applicable qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu’aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à
l’exception des fonctions de préfet.
II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le
président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date
du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application
de l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend
fin en mars 2021.
III. – L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17
mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de
Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre
2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en
mars 2021. »
IV. – À la fin de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7
décembre 2010 relative au Département de Mayotte, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
V. – L’article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
VI. – Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris
intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
VII. – Le II de l’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral est abrogé.
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II. Consolidation
Légende (pour les articles consolidés)
- texte barré : dispositions supprimées
- texte en gras : dispositions nouvelles
- [article XX] : origine de la modification

A. Code électoral
Partie législative
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre V : Propagande
- Article 50-1
Prendra effet à partir du 17 sept. 2014
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où
celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la
connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
- Article L. 51

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont
réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste
de candidats.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où
celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet
emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage
d'expression libre lorsqu'il en existe. – Prendra effet à partir du 17 sept. 2014
- Article L. 52-1
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où
celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale
par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. – Prendra effet à
partir du 17 sept. 2014
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une
collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des
dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour
son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou
qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au
plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. – Applicable uniquement
aux dépenses engagées à partir du 17 sept. 2014
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Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
- Article L. 52-8-1
Prendra effet à partir du 17 sept. 2014
Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à
disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur
mandat.

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
- Article L.195
Applicable uniquement aux fonctions exercées à partir du 1er déc. 2014 à l’exception de celle de préfet
Ne peuvent être élus membres du conseil général :
1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les
sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès
d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont
exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ;
2° les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont
exercé depuis moins de six mois ;
3° les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres
régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois
;
4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent
ou ont exercé depuis moins de six mois ;
5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le
ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ;
6° les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins de six mois ;
7° dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : les
ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
8° les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins de six mois ;
9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé
depuis moins de six mois ;
10° les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils
exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
11° les agents et comptables de tout ordre agissant en qualité de fonctionnaire, employés à l'assiette, à la
perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques
de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
12° les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le
département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
13° les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les
inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans
le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
14° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des
eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
15° les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
depuis moins de six mois ;

6

16° les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils
exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où
ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ;
18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs
généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et
de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six
mois ;
19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil
exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de
bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la
Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six
mois.
Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux
candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
- Article L. 196
Applicable uniquement aux fonctions exercées à partir du 1er déc. 2014 à l’exception de celle de préfet
Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des
fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs
fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à
une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent
qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
Titre Ier : Election des conseillers régionaux
Chapitre Ier : Composition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillers
- Article L. 336
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils départementaux.
NOTA : Conformément à l'article 47-II de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, par dérogation à l'article L. 336,
le mandat des conseillers régionaux et celui des membres de l'Assemblée de Corse élus en mars 2010 expirent
en mars 2015. – Dérogent à l’article L336, les dispositions du II, article 10 :
II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans
les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la
présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un
caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en
application de l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres
régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015
prend fin en mars 2021.
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B. Loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte
- Article 3
A compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011, les
articles LO 450, LO 456 à LO 459, LO 461 et LO 465 à LO 470 du code électoral sont abrogés.
Le titre Ier du livre VI du code électoral, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente
loi organique, est applicable à l'élection des conseillers généraux prévue en mars 2011.
Toutefois, par dérogation à l'article LO 457, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2011 expire en
mars 2014 2015.
Lors du renouvellement intégral prévu en mars 2014 2015, le nombre de conseillers généraux est porté à
vingt-trois.

C. Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique
- Article 21
A l'exception du titre II et des articles 13 à 15 et 17 à 20, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de
l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars décembre 2014, concomitamment au
renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de
l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars décembre 2014, concomitamment au
renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.
Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du
17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et
généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n°
du
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin
en mars 2021.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

D. Loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des
conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des
conseillers départementaux
- Article 6
L'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi
modifié :
1° A la fin de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 »
;
2° A la fin du dernier quatrième alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt-six ».

8

E. Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral
- Article 47
I. ― Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008
et en mars 2011 expire en mars 2015.
II. ― Par dérogation à l'article L. 336 du même code, le mandat des conseillers régionaux et celui des
membres de l'Assemblée de Corse élus en mars 2010 expirent en mars 2015.
III. ― Aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales
de Guyane et de Martinique, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

9

III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Sénat
a. Projet de loi n°635 déposé le 18 juin 2014
- Article 12
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au calendrier électoral
Article 12
I. - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai
2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral :
1° La première élection générale des conseillers départementaux suivant la publication de la présente loi se
tiendra au mois de décembre 2015 ;
2° Sous réserve du V, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 prendra fin en
décembre 2015 ;
3° Le mandat des conseillers départementaux élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020.
II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral, dans sa rédaction issue de la même loi :
1° La première élection générale des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse suivant la
publication de la présente loi se tiendra au mois de décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prendra fin en décembre 2015. Toutefois, dans les
régions regroupées en vertu de l'article 1er de la présente loi, le président du conseil régional gère les affaires
courantes ou présentant un caractère urgent entre le scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions résultant d'un regroupement prévu par l'article 1er de la présente loi
;
b) À la date prévue par l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions
;
4° Le mandat des conseillers régionaux élus en décembre 2015 prendra fin au mois de mars 2020 ;
5° Le mandat des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020.
III. - L'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, les mots : « mars 2015« sont remplacés par les mots :« décembre 2015 » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la
publication de la loi n° XX du XX relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral prendra fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prendra fin en
mars 2020. »
IV. - L'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est
ainsi modifié :
1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « mars 2015 » sont remplacés par les mots : « décembre 2015
»;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
10

« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la publication de la loi n° ...... du ......
relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral prendra fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en décembre 2015 prendra fin en mars 2020. »
V. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement
dans le territoire de la métropole de Lyon prendra fin le 31 décembre 2014.
VI. - L'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 est abrogé.
- Etude d’impact
I.5. La création de la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015 ne justifie plus la poursuite du mandat
des conseillers généraux élus sur son territoire
L'article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles a créé la métropole de Lyon en insérant dans le code général des collectivités
territoriales un article L. 3611-1 ainsi rédigé :« Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de
l'article 72 de la Constitution, dénommée « métropole de Lyon », en lieu et place de la communauté urbaine de
Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône ».
Conformément au I de l'article 36 de cette même loi, cette disposition entre en application le 1er janvier 2015.
La métropole de Lyon prend donc la suite de la communauté urbaine de Lyon et exerce également de plein
droit les attributions d'un département. Son assemblée délibérative dispose à ce titre des pouvoirs d'un conseil
général.
A la date du 1er janvier 2015, l'actuel département du Rhône sera ainsi scindé en deux parties :
· la métropole de Lyon ;
· la partie restante du département du Rhône.
Dans l'attente du prochain renouvellement général des conseils municipaux, afin de pourvoir les sièges de
conseillers de la métropole de Lyon dès le 1er janvier 2015, l'article 26 de la
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précité est ainsi rédigé :« Jusqu'au prochain renouvellement général des
conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les délégués communautaires de la
communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain ».
En application de l'article L. 191-1 du code électoral créé par la loi n° 2013-403 du
17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le département du Rhône a fait l'objet d'une répartition
nouvelle des cantons en vue de l'établissement du scrutin binominal (décret n° 2014-267 du 27 février 2014
portant délimitation des cantons dans le département du Rhône). Ce décret, qui prendra effet au prochain
renouvellement des assemblées départementales, exclut de l'opération le territoire de la métropole de Lyon.
A l'heure actuelle, le département du Rhône est administré par un conseil général comportant 54 membres élus
dans chacun des 54 cantons, soit en mars 2008, soit en mars 2011. Au total les cantons actuels se répartissent
en trois groupes :
· 31 cantons sont intégralement compris dans le territoire de la métropole de Lyon ;
· 15 cantons sont entièrement inclus dans le territoire du département du Rhône restant ;
· 8 cantons ont un territoire réparti sur l'emprise des deux futures collectivités.
Conformément au report des élections régionales et départementales prévu par le présent projet de loi, le
mandat des conseillers généraux, qui aurait dû s'achever en mars 2015, prendra fin en décembre 2015. Sans
adaptation au cas de la métropole de Lyon, les conseillers généraux élus par les électeurs situés sur le territoire
de la métropole de Lyon siégeraient donc au conseil général du département du Rhône restant à compter du 1er
janvier 2015, alors même que celui-ci n'inclut pas la métropole de Lyon. Au surplus, ce double emploi
concernerait les 31 élus dans le ressort de la nouvelle métropole sur un total actuel de 54 élus au conseil
général : autrement dit, une majorité des membres du conseil général du Rhône serait élue à compter du 1er
janvier 2015 par des électeurs relevant d'une autre collectivité.
Il est par conséquent proposé de mettre fin au mandat des conseillers généraux dont le canton se situe sur le
territoire de la métropole de Lyon à compter de la date de sa création. En revanche, il n'est pas envisagé de
mettre fin au mandat des conseillers généraux élus sur des cantons dont le territoire est à cheval sur la
métropole et sur le département du Rhône. En effet, il serait contraire au principe de loyauté d'interrompre leur
mandat alors qu'ils ont été élus en partie par des électeurs résidant sur le territoire du département du Rhône
restant.
I.6. Les réformes en cours rendent nécessaire le report des élections régionales et départementales
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Le code électoral détermine la durée des mandats des conseillers départementaux, des conseillers régionaux et
des membres de l'Assemblée de Corse. La durée des mandats est fixée à six ans pour les conseillers
départementaux (art L. 192 du code électoral) comme pour les conseillers régionaux et les membres de
l'Assemblée de Corse (article L. 336 du code électoral).
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié le calendrier de
renouvellement des conseils départementaux et régionaux.
Désormais, les conseils départementaux sont renouvelés intégralement, la durée de leur mandat étant
maintenue à 6 ans. La loi a fixé également la date des prochaines élections départementales à mars 2015. Elle a
par conséquent prolongé d'un an le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et réduit de 2 ans le
mandat de ceux élus en mars 2011.
Concernant les élections des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse, le II de l'article 47
la loi du 17 mai 2013 a fixé, par dérogation aux dispositions de l'article L. 336 du code électoral, la date de
renouvellement des conseils régionaux à mars 2015. La loi du 17 mai 2013 a par ailleurs inscrit dans le code
électoral le principe de la concomitance des élections régionales et des élections départementales.
Par ailleurs, la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique a également été modifiée pour reporter l'élection de la première assemblée unique de Guyane et de
Martinique en mars 2015.
Ce calendrier est amené à évoluer au regard des réformes en cours. En effet, les nouvelles collectivités
régionales succéderont aux régions actuelles le 1er janvier 2016.
Le présent projet de loi tire les conséquences de cette réforme. Compte tenu des répercussions de la réforme
territoriale en cours sur le découpage des circonscriptions dans le cadre des élections régionales et du principe
de concomitance des élections régionales et départementales à préserver pour favoriser la participation, il
apparaît nécessaire, pour préserver la sincérité du scrutin, de reporter les élections régionales et
départementales afin que les électeurs puissent se prononcer après l'entrée en vigueur de la réforme.
Pour maintenir le principe de concomitance des renouvellements des assemblées de Guyane et de Martinique
avec celui des conseils régionaux, le projet de loi prévoit également de reporter l'élection des membres des
Assemblées de Guyane et de Martinique.
(…)
II.6. Reporter les élections régionales et départementales pour permettre aux électeurs de se prononcer après
les réformes en cours
Le présent projet de loi vise à organiser le report des élections régionales et départementales prévues en mars
2015 dans le cadre de la création de nouvelles collectivités régionales issues de la fusion de régions existantes.
Le report des élections régionales et départementales doit permettre de définir un calendrier électoral cohérent
et compatible avec l'achèvement de la réforme de la carte régionale et de la répartition des compétences des
collectivités territoriales.
Les nouvelles régions prendront effet le 1erjanvier 2016. Aussi le maintien du calendrier électoral tel que défini
par la loi du 17 mai 2013 conduirait à organiser deux élections régionales : l'une en mars 2015 afin d'élire les
conseils régionaux sur la base des circonscriptions électorales régionales actuelles et une en 2016 afin de doter
les nouvelles collectivités régionales d'une assemblée délibérante issue du suffrage universel.
Dans le même temps, le report des élections départementales permettra de tenir concomitamment les élections
régionales et départementales en décembre 2015.
La concomitance entre l'élection des membres de l'assemblée de Guyane et de Martinique et celle des
conseillers régionaux, qui est prévue aux articles L. 558-1 et L. 558-5 du code électoral dans sa rédaction issue
de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
devra également être préservée.
(…)
III.6. Les élections régionales et départementales seront reportées à décembre 2015
1°) Le report des élections régionales et départementales à décembre 2015 constitue l'option la plus
respectueuse de la sincérité des scrutins

12

Dans la continuité des dispositions de la loi du 17 mai 2013, l'ensemble des scénarios étudiés respecte la
volonté du législateur d'établir la concomitance des scrutins départemental et régional afin de favoriser la
participation des électeurs et d'éviter l'organisation d'élections locales à des dates trop rapprochées.
L'option retenue assure par ailleurs le respect des principes constitutionnels applicables aux mandats
électoraux.
Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2013-671 DC du 6 juin 2013 (loi portant prorogation
du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger), les termes de sa jurisprudence constante en
ce qui concerne la modification, par la loi, de la durée de mandats politiques en cours.
Il juge ainsi « que le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles
concernant le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France, détermine, à
ce titre, la durée du mandat des élus qui composent l'Assemblée des Français de l'étranger et peut décider une
prorogation ou une cessation anticipée du mandat en cours ; que, toutefois, dans l'exercice de cette
compétence, il doit se conformer aux principes constitutionnels, qui impliquent notamment que les électeurs
soient appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable » et « que le Conseil
constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du
Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être
atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées
à cet objectif ».
Le report au mois de décembre 2015 des élections régionales et départementales répond aux exigences de la
jurisprudence.
S'agissant des élections régionales, la modification de la carte des régions ainsi que du nombre des conseillers
régionaux à élire, ne permet pas de tenir les élections en mars 2015.
S'agissant des élections départementales, outre l'intérêt général qui s'attache (notamment du point de vue de la
participation des citoyens) à leur concomitance avec les élections régionales, leur report au mois de décembre
2015 est également justifié par le souci d'éviter toute confusion entre le temps du travail législatif sur le projet
de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dont l'adoption est prévue au cours des
premiers mois de l'année 2015) et le temps de l'élection. En effet, il doit être garanti à l'électeur d'avoir une
pleine connaissance quant aux nouvelles compétences dévolues à ces deux types de collectivités au moment de
son vote afin d'assurer les principes de loyauté et de sincérité du scrutin. Il est donc justifié par l'objectif de
garantir que les électeurs seront appelés à se prononcer en pleine connaissance sur la nouvelle répartition des
compétences entre les régions et les départements, ce qui résultera de la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République.
A) Option 1 : organiser les élections régionales et départementales en mars 2015
La tenue des élections en mars 2015, alors même que les nouvelles régions issues de la réforme de la carte
régionale prendront effet à partir du 1er janvier 2016, conduirait à l'organisation d'élections régionales à un
intervalle d'à peine 8 à 10 mois. En effet, en mars 2015, les électeurs seraient convoqués pour élire les
conseillers régionaux sur la base des limites actuelles des régions. Ces dernières cesseront d'exister le 31
décembre 2015 et avec elles le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2015. Une nouvelle élection des
conseillers régionaux au sein de circonscriptions électorales correspondant aux nouvelles régions devrait ainsi
être organisée au plus tard en mars 2016 afin de doter les nouvelles collectivités régionales d'une assemblée
délibérante et d'un exécutif élus démocratiquement. Compte tenu de la modification du périmètre des régions,
il n'est pas possible de retenir la solution qui a prévalu lors de la création de la métropole de Lyon. Pour
mémoire, les conseillers communautaires élus au suffrage universel en mars 2014 constitueront le conseil de la
métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015. Cette solution a pu être retenue dans le cadre de la création
de la métropole puisqu'il s'agissait de substituer une collectivité à une autre, dans les mêmes limites
territoriales. Tel n'est pas le cas pour les nouvelles régions qui seront issues du rapprochement de plusieurs
régions existantes.
L'organisation de deux scrutins régionaux à un intervalle rapproché est de nature à compromettre la sincérité
du scrutin ainsi que la clarté et loyauté de l'élection (DC n° 2010-6031(*) et DC n° 2013- 71). En outre, elle ne
favoriserait pas la participation électorale au scrutin de mars 2015. En effet, élire des conseillers régionaux en
mars 2015 pour un mandat d'un an maximum priverait ces élus de légitimité et conduirait à une certaine
confusion pour les électeurs voire au refus de s'exprimer lors d'un scrutin n'ayant pour objet que de désigner
des élus sur une durée brève.
Ces considérations conduisent donc à écarter la possibilité d'organiser une élection régionale en mars 2015 sur
la base des circonscriptions actuelles et une autre élection régionale en mars 2016 sur la base des nouvelles
circonscriptions régionales.
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Les autres scénarios étudiés n'envisagent qu'un seul scrutin régional sur la base du périmètre des régions issues
du présent projet de loi.
B) Option 2 : reporter les élections régionales et départementales à mars 2016
Le report du scrutin régional à mars 2016 conduirait à la prolongation d'un an supplémentaire des mandats des
conseillers régionaux élus en 2010. La loi du 17 mai 2013 a en effet déjà prolongé d'un an ce mandat afin
d'établir la concomitance avec les élections départementales. Prolonger d'une année supplémentaire le mandat
des conseillers régionaux reviendrait alors à rétablir la durée de droit commun du mandat qui s'établit à six
ans.
Concernant les conseillers départementaux, la loi du 17 mai 2013 a étendu le mandat des conseillers généraux
élus en mars 2008 de mars 2014 à mars 2015 pour organiser la concomitance de leur élection avec celle des
conseillers régionaux. Ainsi, la tenue du renouvellement général des conseillers généraux en mars 2016 au lieu
de mars 2015 reviendrait à proroger le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2008 de deux ans
par rapport à la durée de leur mandat que l'article L. 192 du code électoral fixe à six ans (tel n'est pas le cas
pour les conseillers régionaux actuels, élus en mars 2010 et dont le mandat durerait six ans en cas de
prolongation jusqu'en 2016).
La jurisprudence du Conseil constitutionnel a déjà consacré la possibilité de proroger un mandat de deux
années. Tel était le cas pour les membres de la série B de l'Assemblée des Français de l'étranger dont l'élection
était initialement prévue en juin 2012 et qui a finalement eu lieu en juin 2014 en raison d'une réforme en cours
de la représentation des Français de l'étranger. Dans sa décision n° 2013-671 DC du 6 juin 2013 relative à ce
projet de loi, le Conseil constitutionnel avait validé cette prorogation, considérant qu'elle permettait d'éviter de
« porter atteinte à la sincérité du suffrage en organisant l'élection de ces membres concomitamment
à l'adoption de cette réforme ».
La situation actuelle est identique pour les conseillers régionaux. En effet, le projet de loi clarifiant
l'organisation territoriale de la République prévoit qu'une nouvelle carte des régions de France, regroupées ou
ayant fait l'objet de rattachements de départements, soit arrêtée au plus tard le 31 mars 2016. Ainsi, le Conseil
constitutionnel devrait adhérer à l'objectif de préservation de la sincérité du scrutin régional qui justifie
d'organiser le scrutin régional après la réforme de la carte des régions. En outre, la prolongation ne ferait
qu'aligner le mandat avec la durée habituelle détenue pour celui-ci, soit 6 ans.
Tel est le cas également pour les conseillers généraux, étant entendu que la réforme en cours dans la répartition
des compétences pourrait porter atteinte à la sincérité du suffrage si les électeurs devaient se prononcer sur
l'élection de conseillers dont les compétences seraient amenées à évoluer dès les premiers mois de leur
mandat.
Dans sa décision n° 2013-671 susvisée, le Conseil constitutionnel indique qu'une prorogation de deux ans sur
un mandat initial de six ans « ne porte pas atteinte au principe selon lequel les électeurs doivent être
appelés à exercer leur suffrage selon une périodicité raisonnable ».Ce principe est énoncé en tant que
règle générale, sans que le Conseil constitutionnel ne souligne de spécificités propres l'élection des
représentants des Français établis hors de France. Il apparaît envisageable que le même raisonnement soit tenu
pour les conseillers régionaux et généraux.
Par ailleurs, l'objectif de concomitance des élections régionales et cantonales afin de favoriser la participation,
d'ores et déjà considéré par le Conseil constitutionnel comme un motif d'intérêt général permettant un report de
scrutin (décision n° 90-280 DC du 6 décembre 1990), conforte la nécessité d'organiser à la même date les
élections régionales et départementales.
Cependant, un report d'une année des élections régionales et départementales n'apparaît pas justifié au regard
du calendrier des réformes en cours. En effet, la réforme de la carte des régions et de la répartition des
compétences des collectivités territoriales a vocation à entrer en vigueur au 1er janvier 2016. Rien ne justifie
dès lors d'attendre mars 2016 pour organiser les élections.
Un autre élément, relevant de la gestion des collectivités régionales issues de la présente réforme, conduit à
écarter un report de l'élection à mars 2016. Une élection au printemps 2016 conduirait en effet à introduire un
décalage entre l'entrée en vigueur de la délimitation des nouvelles régions, fixée au 1er janvier 2016, et
l'élection de leurs assemblées délibérantes. En reportant la fin du mandat des conseillers régionaux élus en
2010 à mars 2016, des dispositions transitoires devraient être prévues pour permettre aux conseillers régionaux
élus dans les régions actuelles de pouvoir siéger dans les nouveaux conseils régionaux jusqu'à mars 2016.
L'organisation des élections départementales en mars 2016 conduirait par ailleurs les conseillers généraux
précédemment élus à siéger de janvier à mars 2016 dans les conseils généraux alors même que les
compétences de ces derniers vont évoluer de façon significative à compter du 1er janvier 2016.
Le report des élections régionales et départementales en mars 2016 a donc été écarté.
C) Option 3 : reporter les élections au mois de juin 2015
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L'organisation d'élections au mois de juin est envisageable tant sur le plan matériel que sur le plan juridique
mais conduirait à l'adoption de mesures transitoires pour assurer la gestion des régions dans leurs délimitations
actuelles avant la prise d'effet des nouvelles collectivités régionales au 1erjanvier 2016.
Le choix du mois de juin conduirait à une prolongation limitée à trois mois des mandats des conseillers
régionaux et départementaux. Ce calendrier aurait un impact limité sur la gestion budgétaire des conseils
régionaux, les budgets de ces collectivités étant généralement votés en mars.
Par ailleurs, les électeurs ont déjà connu des élections au mois de juin : tel a été le cas des élections
municipales de 1995, prévues initialement en mars mais décalées en juin afin de permettre l'organisation de
l'élection présidentielle en mars.
L'organisation des élections régionales au mois de juin implique néanmoins la définition de dispositions
transitoires permettant la gestion des régions dans leur périmètre actuel avant l'entrée en vigueur des nouvelles
régions en 2016. Deux hypothèses pourraient être envisagées. D'une part, les mandats des conseillers
régionaux élus en 2010 pourraient être prolongés jusqu'à la fin de l'année 2015, tandis que les mandats des
conseillers régionaux élus en juin 2015 pourraient prendre effet au 1er janvier 2016.
D'autre part, si la première hypothèse n'était pas retenue, des assemblées régionales transitoires formées des
élus des sections électorales formant l'ancienne région pourraient siéger au conseil régional tandis que la
nouvelle assemblée régionale se réunirait à compter du 1er janvier 2016.
Ainsi, en juin 2015 il serait procédé à l'élection des conseillers régionaux pour la région fusionnée de la BasseNormandie et de la Haute-Normandie qui entre en vigueur au 1er janvier 2016. Toujours sur la base des
résultats de ce scrutin, les élus des sections départementales formant chacune des anciennes régions
constitueraient pendant la période transitoire une assemblée chargée de gérer les affaires courantes de
l'ancienne région. Ainsi les élus des trois sections départementales de la Basse-Normandie formeraient de juin
à fin 2015 une assemblée chargée de gérer les affaires de la région Basse-Normandie.
Dans les deux hypothèses, la tenue de l'élection en juin 2015 soulève des risques juridiques au regard du
principe de sincérité du scrutin. Elle conduit en effet les électeurs à se prononcer sur l'élection des conseils
régionaux fusionnés, sans que ce vote soit suivi d'effet avant le 1erjanvier 2016. Dans la première hypothèse, la
prolongation après juin 2015 des mandats des conseillers régionaux élus en 2010 pourrait soulever
l'incompréhension des électeurs ; dans la seconde hypothèse, le principe selon lequel les élus siégeraient
pendant six mois dans une assemblée régionale distincte de celle pour laquelle ils ont été élus pourrait
apparaître contraire au principe de clarté et d'intelligibilité du scrutin.
Par ailleurs, ce calendrier électoral ne permettrait pas de tenir compte de l'entrée en vigueur de la nouvelle
répartition
des
compétences
entre
les
collectivités
territoriales
qui
interviendra
au
1er janvier 2016.
Au regard de ces risques juridiques, le report des élections régionales et départementales en juin 2015 doit être
écarté.
D) Option 4 (retenue) : reporter les élections régionales et départementales en décembre 2015 constituerait in
fine la solution la plus appropriée
L'organisation des scrutins régional et départemental au mois de décembre 2015 permettrait de rapprocher
l'élection des conseils régionaux de l'entrée en vigueur des nouvelles collectivités régionales, fixée au 1er
janvier 2016. Les différentes options mentionnées précédemment montrent que l'organisation des élections
régionales et départementales à une date éloignée du 1er janvier 2016, qu'elle lui soit antérieure ou postérieure,
soulève d'importants risques juridiques auxquels les mesures compensatoires, envisagées sur des délais de
plusieurs mois, ne peuvent répondre pleinement.
Il apparaît dès lors préférable de rapprocher le plus possible la date d'élection des conseillers régionaux de la
date de prise d'effet des nouvelles régions tout en ne prolongeant pas excessivement le mandat des conseillers
régionaux et généraux actuels. Ainsi les conseillers régionaux et les conseillers départementaux seront élus de
façon concomitante dans un délai d'un peu plus d'un mois avant l'entrée en vigueur des nouvelles régions.
Cette date d'organisation du scrutin implique une prolongation de neuf mois des mandats des conseillers
régionaux et généraux.
La prolongation des mandats concerne également les conseillers généraux de Mayotte, dont la durée des
mandats est désormais alignée sur le droit commun.
En vue de procéder au renouvellement général des conseils départementaux et régionaux, les mandats des
conseillers généraux et des conseillers régionaux actuels prendront fin dans tous les départements et dans
toutes les régions en décembre 2015.
En ce qui concerne la première réunion des conseils régionaux élus en décembre 2015, des dispositions
particulières sont nécessaires dans les régions dont les limites sont modifiées.
15

En l'absence de modification de leurs limites territoriales et donc du remplacement de l'ancienne collectivité
régionale par une nouvelle, les conseillers régionaux d'Aquitaine, Bretagne, Ile-de-France, Nord-Pas-deCalais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et ceux des membres de l'Assemblée de Corse se
réuniront de plein droit le premier vendredi suivant leur élection en application de l'article L. 4132-7 du code
général des collectivités territoriales.
En revanche, des dispositions spécifiques sont nécessaires en ce qui concerne les régions dont les limites sont
modifiées par la présente loi. Alors que les conseillers régionaux seront élus en décembre 2015 dans des
circonscriptions correspondant aux nouvelles limites régionales, les nouvelles régions ne succéderont en effet
aux anciennes collectivités régionales que le 1er janvier 2016.
Afin de tenir compte de ce décalage, le présent projet de loi prévoit qu'entre l'élection des conseillers
régionaux et l'entrée en vigueur des nouvelles régions au 1er janvier 2016, les présidents des anciennes régions
gèrent les affaires courantes ou ayant un caractère urgent dans les limites territoriales des anciennes
collectivités jusqu'au 31 décembre 2015. La première réunion des conseils régionaux des nouvelles régions se
tiendra le lundi 4 janvier 2016.
Aucune disposition particulière n'est nécessaire pour les conseillers départementaux qui se réuniront de plein
droit, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, le
second jeudi qui suit le premier tour du scrutin.
2°) La date de fin des mandats doit permettre d'engager une réflexion sur le rôle des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale
Option 1 : prévoir l'échéance des mandats régionaux et départementaux en mars 2021
Conformément au code électoral, les mandats de conseiller régional et de conseiller départemental sont d'une
durée de six ans, ce qui conduirait mécaniquement à organiser les prochaines élections régionales et
départementales en décembre 2021. Toutefois, pour revenir au principe prévu par l'article L. 192 du code
électoral selon lequel les élections départementales ont lieu au mois de mars (tel est le cas également, selon
l'article L. 336 du code électoral, pour les élections régionales), il pourrait être envisagé de prévoir que les
mandats des conseillers régionaux et départementaux arrivent à échéance en mars 2021. Cette date permettrait
de revenir à la période habituelle d'organisation des scrutins après la dérogation de décembre 2015.
Toutefois, fixer l'échéance des mandats des conseillers départementaux en 2021 ne correspondrait pas au
contenu des orientations formulées par le Président de la République. En effet, lorsque le Président de la
République a présenté la nouvelle carte des régions lundi 2 juin 2014, il a également indiqué que « l'objectif
devait être une révision constitutionnelle prévoyant la suppression du conseil général en 2020 ».
En outre, à l'avenir, l'organisation territoriale dessinée par le Président de la République et le Premier ministre
s'articulera autour des communes, des intercommunalités et des régions. Maintenir une date différente de
renouvellement pour les assemblées régionales, les conseils municipaux et les conseils communautaires ne
faciliterait donc pas la mise en oeuvre des transferts de compétences qui interviendront.
Prévoir la fin des mandats des conseillers régionaux et départementaux en mars 2021 ne créerait donc pas les
conditions d'une véritable réflexion sur la représentation au plan local.
Option 2 (retenue) : prévoir l'échéance des mandats régionaux et départementaux en mars 2020
La présente option prévoit la fin dès mars 2020 du mandat des conseillers régionaux, des conseillers
départementaux et des conseillers aux assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique élus en décembre
2015. Ainsi, les mandats de ces élus prendraient fin de façon concomitante à celle des mandats de conseillers
municipaux et communautaires.
Pour ce qui concerne les élections régionales, leur organisation concomitante à celle des élections municipales
et communautaires favorisera la participation électorale. En effet, si ces élections étaient jusqu'à présent
couplées avec les élections départementales, la suppression de ces dernières à terme invite à rapprocher la
tenue des élections régionales des autres scrutins locaux.
En effet, avec l'augmentation de la taille minimale des EPCI à fiscalité propre à 20 000 habitants, la
recomposition de la carte régionale et le transfert d'importantes compétences des départements aux régions et
aux EPCI à fiscalité propre, le Gouvernement met en place les conditions nécessaires à la suppression des
départements en tant que collectivités territoriales. A terme, ce sont l'ensemble des compétences des
départements qu'il conviendra de répartir entre le niveau régional et le niveau des EPCI à fiscalité propre.
Une élection concomitante des conseillers communautaires et des conseillers régionaux alors que les conseils
départementaux arriveront au terme de leur mandat et ne seront pas renouvelés du fait de la disparition des
départements permettra aux électeurs de s'approprier ces orientations et de légitimer leur mise en oeuvre à
compter de 2020.
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Enfin, comme il l'a été mentionné supra, la concomitance de la fin des mandats des conseillers municipaux,
départementaux, et régionaux facilitera la mise en place de la nouvelle organisation territoriale souhaitée par le
Président de la République et le Gouvernement. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion d'accepter que
des mandats soient abrégés dans le but de favoriser la mise en place d'une réforme future. Ainsi, la loi n° 2010145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils
régionaux prévoyait que le mandat des conseillers généraux qui devaient être élus en mars 2011 expirerait en
mars 2014 et que le mandat des conseillers régionaux qui devaient être élus en mars 2010 expirerait en mars
2014. Dans sa décision n° 2010-603 du 11 février 2010, le Conseil constitutionnel avait admis la modification
de la durée de ces mandats en relevant que le législateur avait entendu « que ces nouveaux mandats
arrivent à échéance concomitamment dans la perspective d'une réforme future».
C'est également dans la perspective des réformes annoncées par le Président de la République que le présent
projet de loi prévoit que les mandats des conseillers départementaux et régionaux élus en décembre 2015
prennent fin en mars 2020.
Ce faisant, dans la perspective des réformes futures, seraient organisées en mars 2020 des élections
municipales, communautaires et régionales.
Il est à noter que lors de son examen de la loi du 16 février 2010, le Conseil constitutionnel avait accepté de
raisonner dans la perspective de la réforme territoriale à venir. En effet, il aurait pu considérer que la fin des
mandats des conseillers généraux et régionaux en mars 2014 conduirait à une concentration trop grande des
élections, avec deux séries d'élections cantonales, des élections régionales, des élections municipales à
organiser au mois de mars 2014 et des élections européennes quelques semaines plus tard. Tel n'a pas été le
cas puisqu'il n'a pas soulevé ce grief dans sa décision et a validé le raccourcissement des mandats des
conseillers généraux et régionaux. Ce grief ne devrait donc pas non plus être formulé à l'encontre du calendrier
électoral résultant de la présente loi.
Par ailleurs, il apparaît que le législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer le
régime électoral des assemblées locales, peut procéder à la réduction de la durée de mandats électifs futurs
sans porter atteinte à la sincérité du scrutin ou créer une confusion dans l'esprit des électeurs avec d'autres
consultations électorales. Dans la décision du 11 février 2010 susmentionnée, le Conseil constitutionnel a
admis la réduction de la durée des mandats des conseillers régionaux et généraux car « le législateur n'a
porté atteinte à la durée d'aucun mandat en cours ». En effet, le présent projet de loi procède à la
réduction de la durée des mandats des conseillers départementaux et régionaux qui seront élus en décembre
2015. En se prononçant sur des mandats futurs et en garantissant ainsi l'information des électeurs, le présent
projet de loi respecte le principe de sincérité du scrutin.
Enfin l'organisation de la concomitance des élections municipales, communautaires, départementales et
régionales en mars 2020 doit permettre d'ancrer sur le plan électoral la nouvelle organisation territoriale de la
République fondée sur la pérennisation d'un niveau communal et intercommunal d'une part et la révision de la
place du département et de la région d'autre part.
Dans les conditions actuelles, le Gouvernement serait ainsi amené à organiser quatre élections de manière
concomitante, ce qui pourrait générer des difficultés matérielles d'organisation très significatives. Or, telle n'est
pas l'intention du Gouvernement qui compte tenu de l'évolution en profondeur de la répartition des
compétences entre les collectivités territoriales en cours et vise à la mise en place de deux scrutins au suffrage
universel en mars 2020.
Ce scénario n'est ainsi pas de nature à compromettre le bon déroulement des opérations électorales. Au
contraire, il favorisera la participation des électeurs et permettra, dans le cadre de la campagne électorale,
l'émergence d'un vrai débat national autour des enjeux des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les besoins matériels et humains supplémentaires au sein des préfectures et des mairies
dans le cadre de plusieurs élections concomitantes, ceux-ci devraient être réduits. En effet le nombre de
candidats aux élections régionales et départementales est nettement inférieur à celui des candidats aux
élections municipales et communautaires, ce qui ne devrait pas perturber les opérations de dépôt des
candidatures.
III.7. La première élection des conseillers à l'Assemblée de Guyane et à l'Assemblée de Martinique
est organisée concomitamment au renouvellement des conseillers régionaux en décembre 2015
III.7.1. Option 1 : ne pas reporter l'élection des assemblées de Guyane et de Martinique
Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, l'élection des assemblées de Guyane et de Martinique doit avoir lieu en mars 2015,
concomitamment au renouvellement des conseillers régionaux.
Une première option pourrait consister à maintenir le renouvellement de ces deux assemblées en mars 2015.
Toutefois, cette option romprait la concomitance qui était souhaitée par le législateur tant pour la première
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élection des deux assemblées que pour les futurs scrutins. En effet, les articles L.558-1 et L.558-5 du code
électoral prévoient que le renouvellement des conseillers à l'Assemblées de Guyane et à l'Assemblée de
Martinique est organisé concomitamment au renouvellement des conseillers régionaux.
Par ailleurs, bien que les modes de scrutin et de fonctionnement de ces collectivités et des régions soient
distincts, il semble préférable de maintenir la concomitance des débats électoraux entre la Guyane, la
Martinique et la métropole pour favoriser la participation électorale.
III.7.1. Option 2 (retenue) : organiser l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et de Martinique en
décembre 2015
L'organisation des élections concomitamment au renouvellement des conseillers départementaux et des
conseillers régionaux au mois de décembre 2015 est préférable.
Elle permettra de respecter la volonté du législateur, qui a souhaité que les élections des assemblées de Guyane
et de Martinique se déroulent en même temps que les élections régionales.
Enfin, la concomitance de ces élections avec celles des régions permettra de donner une audience accrue au
scrutin et donc de favoriser la participation électorale.
(…)
IV.5. FIN DU MANDAT DES CONSEILLERS GÉNÉRAUX DE LA MÉTROPOLE DE LYON
1°) L'impact juridique
L'interruption du mandat des conseillers généraux au 31 décembre 2014 a pour conséquence l'interruption des
fonctions électives dont ils sont titulaires à l'intérieur de l'assemblée départementale. En particulier, les
conseillers généraux dont le mandat est interrompu cessent d'être membres de la commission permanente du
département du Rhône.
Cette interruption n'a pas conduit à prévoir une disposition expresse de transition. En effet, les règles édictées
par la code général des collectivités territoriales sont suffisantes pour répondre à cette situation.
Certes, le dernier alinéa de l'article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « les
membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le
président ». Toutefois, le cas de vacance intervenant à l'intérieur de la commission permanente est prévu à
l'article L. 3122-6 dudit code. Selon le cas, il peut être pourvu aux seules fonctions rendues vacantes ou, à
défaut, être procédé à l'élection d'une nouvelle commission permanente. Le seul préalable qui devra être établi
avant cette élection porte sur la fixation du nombre de vice-présidents, l'effectif maximal de ces fonctions étant
déterminé par l'effectif global du conseil général.
Il y a lieu de préciser que les articles cités du code général des collectivités territoriales sont applicables dans
leur version actuellement en vigueur et non dans celle qui a été modifiée par la loi n° 2013-403 du 17 mai
2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, applicable seulement après le prochain renouvellement
des assemblées départementales.
(…)
IV.6. REPORT DES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES EN DÉCEMBRE 2015
1°) L'impact juridique
Le présent projet de loi prévoit les dérogations nécessaires aux dispositions du code électoral relatives aux
élections régionales et départementales pour permettre le report des deux scrutins en décembre 2015.
2°) L'impact financier
Le report des élections départementales et régionales en décembre 2015 aura un impact budgétaire neutre sur
le coût de l'organisation des élections régionales et départementales puisqu'il n'implique pas un changement du
mode de scrutin ou des modalités d'organisation de l'élection susceptibles d'influencer les dépenses prévues.
Toutefois le report des élections à décembre 2015 conduit à un décalage dans le temps des dépenses liées à ces
élections qui seront imputées essentiellement sur le budget du programme « Vie politique, cultuelle et
associative » de l'année 2016.
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b. Rapport n°658 de M. Delebarre déposé le 26 juin 2014
- Article 12
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU CALENDRIER ÉLECTORAL
Article 12 (Art. 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, art. 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte et art. 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant
le calendrier électoral) - Modification de la durée des mandats des élus régionaux et départementaux
L'article 12 reporte plusieurs élections en allongeant des mandats en cours ou en prévoyant la réduction
anticipée de mandats à venir. Lorsque la loi proroge ou abrège un mandat électif, elle définit en creux la durée
de ce mandat, par dérogation à la durée de principe qu'elle a pu fixer. La compétence du législateur est donc
exclusive : « la durée [du mandat] est fixée par la loi et ne peut être modifiée qu'en la même forme ».
· La double modification de la date des élections régionales et départementales
En raison de la modification des limites territoriales des régions, il est prévu de reporter le prochain
renouvellement des conseils régionaux de mars 2015 à décembre 2015. Pour maintenir la concomitance des
élections régionales avec celles des conseillers départementaux ainsi qu'avec celles des élections en Corse, en
Guyane, en Martinique et à Mayotte, ces élections seraient reportées également de mars 2015 à décembre
2015. L'ensemble de ces élections est actuellement prévu en mars 2015 en application de l'article 47 de la loi
n° 2013-407 du 17 mai 2013 qui est, par voie de conséquence, abrogé par le présent article.
Entre l'élection des prochains conseillers régionaux en décembre 2015 qui marquerait la fin du mandat des
précédents conseillers régionaux et le 1er janvier 2016 marquant l'entrée en vigueur des nouvelles limites
régionales prévues à l'article 1er du projet de loi, le président du conseil régional serait autorisé à gérer « les
affaires courantes ou présentant un caractère urgent ». La réunion constitutive pour les régions issues de
regroupements aurait alors lieu le lundi 4 janvier 2016.
Parallèlement, les élections régionales et départementales suivantes seraient fixées en mars 2020 et non en
décembre 2021, date correspondant à l'application du terme normal des mandats de six ans des conseillers
régionaux et départementaux. La loi mettrait fin de manière anticipée à des mandats à venir, l'électeur sachant
lors du vote que le mandat pour lequel il élit ses représentants aura une durée inférieure à la durée normale.
Une jurisprudence constitutionnelle constante enserre la liberté du législateur d'abréger ou de proroger des
mandats électifs. Le juge constitutionnel contrôle en deux temps : d'abord, l'existence d'un motif d'intérêt
général puis, la durée de la prorogation ou de l'abréviation de la durée du mandat.
N'étant pas doté d'un « pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement », le
Conseil constitutionnel se refuse à contrôler l'opportunité du choix présidant à cette prorogation ou abréviation
du mandat« dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet
objectif ». Le Conseil constitutionnel n'exerce qu'un contrôle restreint sur le motif d'intérêt général avancé par
le législateur.
Dans son étude d'impact, le Gouvernement avance comme motif d'intérêt général pour le report des élections
régionales le fait que « la modification de la carte des régions ainsi que du nombre des conseillers régionaux
à élire, ne permet pas de tenir les élections en mars 2015 ». Pour les élections départementales, il estime que
le maintien de la concomitance des élections régionales et départementales favoriserait la participation
électorale à ces scrutins et fait part de son« souci d'éviter toute confusion entre le temps du travail législatif sur
le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et le temps de l'élection », ce qu'il
considère comme des motifs d'intérêt général suffisant.
Se fondant sur l'article 3 de la Constitution, le juge constitutionnel veille également à ce que la loi ne remette
pas en cause le droit des électeurs d'exercer leur droit de suffrage selon une « périodicité raisonnable ».Aussi,
n'admet-il qu'une prorogation à caractère exceptionnel, transitoire et limitée dans le temps.
Le Conseil constitutionnel a explicitement précisé que la loi « peut décider une prorogation ou une cessation
anticipée du mandat en cours ». De même, la loi peut procéder à plusieurs reports de scrutin successifs ; dans
ce cas, le Conseil constitutionnel apprécie la durée de manière globale. À cet égard, il a admis une prorogation
de mandat de deux ans pour un mandat en cours.
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· La cessation des mandats de conseillers généraux du Rhône élus exclusivement sur le territoire de la
métropole de Lyon
Dans la perspective de la création de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015, il est prévu de mettre un terme
aux mandats des conseillers généraux du Rhône élus sur son territoire au 31 décembre 2014. À cette date, les
conseillers communautaires élus dans le cadre de la communauté urbaine de Lyon au suffrage direct
deviendront les conseillers métropolitains, formant l'assemblée délibérante de cette collectivité à statut
particulier qui exerce notamment les compétences départementales et se substitue au département du Rhône
sur son territoire.
Du 1er janvier 2015 jusqu'au renouvellement du conseil départemental du Rhône, seuls siègeraient au conseil
général du Rhône les conseillers généraux élus dans un canton situé hors du territoire de la métropole de Lyon
ou partiellement hors de ce territoire. À l'inverse, 31 conseillers généraux sur les 54 que compte le conseil
général cesseraient leur mandat car ils ont été élus dans des cantons situés dans le territoire de la métropole de
Lyon.
L'abréviation de mandats électoraux à la suite d'une modification de périmètre géographique d'une collectivité
territoriale est inédite. Le Gouvernement justifie, dans son étude d'impact, ce choix en estimant que « la règle
démocratique veut que la légitimité politique procède de l'élection la plus récente » qui est, en l'espèce,
l'élection des conseillers communautaires de mars 2014 lesquels deviendront les conseillers métropolitains en
2015. Plutôt que de retenir le principe selon lequel chaque élu, même au sein d'un canton, représente
l'ensemble des citoyens du département, le Gouvernement opte pour la solution inverse, considérant que « la
création de la métropole de Lyon dotée des attributions d'un conseil départemental doit être regardée comme
ayant rendu caduque l'appartenance des élus départementaux désignés dans le ressort de la métropole à une
autre assemblée départementale ».
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.
Votre commission a ainsi amendé cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi
issu de ses délibérations.

c. Amendement adoptés
1 - Amendement adopté déposé en commission – RAS
2 - Amendement adopté déposé en assemblée plénière
- Amendement n°85, M Buffet et autre (2 juil. 2014)
ARTICLE 12
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la modification du calendrier électoral avant d'avoir discuté des
compétences dévolues à chacune des collectivités.

d. Compte-rendu des débats – séance du 4 juillet 2014
- Article 12
Mme la présidente. L'amendement n° 85, présenté par M. Buffet, Mme Troendlé et les membres du groupe
Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Nous le disons depuis le début de ce débat : nous sommes opposés à la modification du
calendrier électoral tant que nous n’aurons pas discuté des compétences dévolues à chacune des collectivités.
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À l’article 12, plusieurs alinéas tendent à reporter la date des élections, tant régionales que départementales. Le
texte prévoir également que le mandat des conseillers départementaux prendra fin en mars 2020, ce qui ne
laisse pas de nous interpeller, malgré toutes les explications qui ont pu nous être données.
Voilà pourquoi le groupe UMP a déposé cet amendement de suppression, sur lequel nous demandons que le
Sénat se prononce par scrutin public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Le Sénat a supprimé l’article 1er, puis, par
cohérence, les articles 2, 4 et 6.
L’article 12, qui vient désormais en examen, prévoit pour l’essentiel le report des élections régionales et
départementales de mars 2015 à décembre 2015 et la réduction de la durée du mandat des futurs conseillers
régionaux et départementaux en mettant fin à ce mandat en mars 2020. À cet égard, mes chers collègues, je
vous invite à relire les pages 30 et 31 de l’étude d’impact pour comprendre pourquoi 2020 et non pas 2021.
C’est tout simplement en raison de la suppression des départements en 2020 !
Le Gouvernement a indiqué précédemment que la suppression de l’article 1er n’impliquait pas nécessairement
celle de l’article 12, car il existe toujours un motif d’intérêt général à reporter les élections de mars 2015. En
effet, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, également déposé sur le
bureau du Sénat, prévoit plusieurs transferts de compétences des départements vers les régions.
Je relève que, jusqu’à présent, parmi les huit décisions qu’il a rendues sur le sujet, le Conseil constitutionnel a
admis que la perspective d’une réforme future ou l’examen, concomitant aux élections, d’une réforme par le
Parlement justifiait un report : ce fut le cas en 1996, pour la Polynésie française ; en 2013, pour l’Assemblée
des Français de l’étranger ; en 2010, dans l’optique de la création du conseiller territorial. Ces réformes avaient
la particularité de modifier la composition des assemblées concernées et non simplement leurs attributions. En
revanche, le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur deux reports.
En supprimant la nouvelle carte régionale, le Sénat a pour l’instant retiré un motif évident d’intérêt général. En
existe-t-il encore un en l’état du texte ? Le débat est ouvert. La difficulté tient au fait que l’amendement tend à
supprimer l’ensemble de l’article 12, sans distinguer les élections visées ou les scrutins concernés.
Au-delà de ce débat, la commission spéciale a adopté une approche globale de la réforme que le
Gouvernement nous présente. Toutes ces dispositions nous paraissant très liées, nous ne voyons pas pourquoi
il faudrait modifier le calendrier électoral, alors qu’il n’y a pas de nouvelle carte territoriale. Par souci de
simplicité et de lisibilité, elle a donc émis un avis favorable sur cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Nous sommes défavorables à cet amendement de suppression pour des raisons
que je vais expliquer en quelques mots.
Comme le président Hyest vient de le préciser au début de son propos, ce qui aurait dû le conduire à adopter la
même position que le Gouvernement, il existe des motifs d’intérêt général qui président au regroupement des
deux scrutins et à leur report. En effet, lorsque les élections ont lieu concomitamment, le Conseil
constitutionnel reconnaît lui-même qu’il y a une vertu incitative en termes de participation.
Le report des élections résulte du fait que nous allons procéder à un nouveau découpage régional au terme des
débats. Comme nous savons d’ores et déjà que nous mettrons en œuvre ce redécoupage, il serait beaucoup plus
sain et beaucoup plus lisible que le scrutin ait lieu dans le cadre des nouvelles entités régionales que nous
proposons.
Enfin, nous allons discuter d’un autre texte, à l’automne, qui aura pour objet de répartir les compétences entre
les départements et les régions. Nous aurons alors une nouvelle carte et de nouvelles compétences. Il y a donc
un intérêt général à prévoir la concomitance des deux élections.
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Nous considérons que l’article 12 est délié de l’article 1er et qu’il a une valeur intrinsèque. Toutes ces raisons
justifient qu’il soit adopté.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Bockel, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Bockel. Le groupe UDI-UC votera cet amendement de suppression. (M. Christian Namy fait
signe qu’il ne le votera pas.) Disons que la majorité des membres de mon groupe voteront cet amendement.
(Sourires.)
Depuis le début de ce débat, nous sommes constants : nous refusons le report de la date des élections. Nous
considérons en effet que, une fois de plus, on met la charrue devant les bœufs. En proposant le contenant avant
le contenu, cette réforme fait fi du bon sens. La répartition des compétences aurait dû être le point de départ de
toute réorganisation territoriale, comme nous n’avons eu de cesse de le dire, et nous ne sommes pas les seuls !
Dès le départ, nous avons mis en avant le besoin d’efficience, d’économies, de lisibilité pour le citoyen. Force
est de constater que le compte n’y est pas.
Manque de réflexion en amont, manque de visibilité à court, moyen et long terme, comme nous venons encore
de l’évoquer à l’instant, manque de prise en compte du travail parlementaire et des propositions des élus
locaux, comme plusieurs de nos collègues, sur différentes travées, l’ont regretté, tel est le constat que nous
dressons à cet instant de nos travaux. Nous le regrettons, car nous avons un peu le sentiment d’une occasion
manquée.
Pour ma part – en tant qu’élu local et pour avoir dirigé une association d’élus pendant des années –, je fais
partie de ceux qui attendaient cette réforme de longue date. Or nous légiférons beaucoup trop vite, sans
prendre le temps d’aller au fond des choses. C’est dommage, car une telle occasion ne se représentera pas
souvent !
Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Je suis extrêmement déçu par le dépôt de cet amendement. Chercher à supprimer la
modification du calendrier électoral me semble totalement contradictoire avec la teneur du débat de cet aprèsmidi.
M. Didier Guillaume. Totalement !
M. Ronan Dantec. Jean-Pierre Raffarin nous a offert une main tendue, en échange de temps pour travailler à
une nouvelle carte territoriale. Si la carte est redessinée, il faut donc un calendrier électoral cohérent, ce que
prévoit le Gouvernement au travers de l’article 12, sauf si l’on veut que rien ne change…
Mme Catherine Génisson. Voilà !
M. Ronan Dantec. Faut-il considérer que tout ce qui a été dit cet après-midi ne servait qu’à mieux détricoter la
loi ? Je le répète, cet amendement est très décevant. Il ne fait vraiment pas écho au signal donné aujourd’hui.
C’est pourquoi le groupe écologiste votera contre.
J’ai failli voter avec l’UMP la suppression de l’article 1er, mais je me suis finalement abstenu, me disant qu’il y
avait peut-être un loup… Le groupe écologiste considère pourtant, nous en avons d’ailleurs parlé avec M. le
ministre, que nous sommes allés trop vite sur la carte et qu’il fallait laisser du temps au débat dans les
territoires. Reste que j’avais le sentiment que le Sénat avait commencé à faire œuvre utile. La boîte à outils,
notamment grâce aux amendements de Michel Delebarre, fournissait un cadre qui nous aurait permis de
travailler collectivement dans les territoires. Je trouvais même que le débat qui nous avait conduits à
considérer que le département pourrait être demain la collectivité constitutionnelle ayant la plus grande
capacité d’expérimentation pour assumer la gestion différenciée de nos territoires – vieux thème écolo – nous
avait permis de progresser.
À la fin de l’histoire, je me rends compte que tout cela n’avait pour but que de revenir au point de départ. Il y a
de quoi réviser notre perception du travail accompli depuis ce matin !
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Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.
M. René-Paul Savary. Nous sommes toujours dans la même logique.
M. Didier Guillaume. Pas du tout !
M. René-Paul Savary. Nous voulons connaître les compétences, les moyens et la fiscalité avant de fixer le
calendrier électoral.
Quant à l’avenir du département, je n’arrive toujours pas à m’y retrouver. Dans son discours de politique
générale, le Premier ministre nous annonçait la suppression du département dans l’année qui venait.
M. Michel Boutant. Non !
M. René-Paul Savary. Si ! Je me rappelle que les bras m’en sont tombés et que beaucoup ont manqué de
tomber de leur siège en l’entendant.
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Vous inventez !
M. René-Paul Savary. Non, relisez le discours de politique générale !
Finalement, vous avez bien vu que vous ne pouviez pas faire disparaître le département comme ça, alors que,
quelques mois avant, vous rappeliez son rôle de pilier, de chef de file dans le domaine social.
Votre réforme ne pourra véritablement réussir– et nous souhaitons qu’elle réussisse ! – que si elle repose sur
tous ses piliers, à savoir de grandes régions avec un échelon départemental de proximité, lequel doit marcher
sur deux jambes : la solidarité sociale et l’aménagement du territoire. Didier Guillaume l’a très bien rappelé.
Voilà les bonnes bases !
Vous n’avez de cesse de changer d’avis : un coup vous le supprimez, un coup vous le maintenez... En
attendant, nous ne savons pas par quoi il va être remplacé. Plutôt que d’alimenter des fantasmes pendant six
ans, d’inquiéter les populations rurales et le personnel de la fonction publique territoriale qui travaille de façon
remarquable au service de la population, mieux vaudrait engager une stratégie claire en précisant comment
vont s’organiser les nouvelles solidarités. Mais cela ne semble pas être à l’ordre du jour…
Voilà pourquoi, en toute cohérence, il faut attendre que la carte et les compétences soient définies. Pour les
routes et les collèges – j’y reviens ! –, ce ne sera pas la même chose s’ils sont gérés par la région et non plus à
l’échelon de proximité qu’est– encore pour un certain nombre d’années, me semble-t-il – le département.
En soutenant l’amendement de suppression de l’article 12, nous poussons donc la logique jusqu’au bout. Je
pense que c’est une proposition à laquelle beaucoup d’entre vous, mes chers collègues, pourraient se rallier.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Monsieur Savary, je me permets d’insister sur le fait qu’on ne peut pas
débattre dans la plus grande mauvaise foi. Le Premier ministre n’a jamais tenu les propos que vous lui prêtez.
M. René-Paul Savary. Si !
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Jamais ! Il a déclaré devant le Sénat et à l’Assemblée nationale que la
suppression des départements interviendrait à l’horizon de 2020. Nous sommes un certain nombre à avoir
contribué à l’élaboration de son discours et donc à le connaître parfaitement.
M. le Premier ministre a annoncé qu’il voulait faire monter en puissance les intercommunalités. Nous allons le
faire !
Il a souhaité une loi pour clarifier les compétences. Mme Lebranchu et M. Vallini vont porter ce texte devant
le Parlement !
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Il a appelé de ses vœux la création de grandes régions et la suppression des départements à l’horizon de 2020.
Voilà quelle est la doctrine du Gouvernement !
Vous voyez dans ces annonces de l’ambiguïté, je n’y vois que de la clarté. Vous travestissez les propos du
Premier ministre et des ministres pour créer de la confusion et susciter dans la presse des commentaires visant
à dénigrer la politique du Gouvernement. Un tel objectif peut se justifier de la part de l’opposition, mais, pour
y parvenir, soyez de bonne foi ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.
M. Didier Guillaume. Je le veux le dire en toute amitié : je suis à la fois surpris, choqué et déçu par le dépôt de
cet amendement. Ronan Dantec l’a très bien dit avant moi.
Cet après-midi – le compte rendu en fait foi –, Jean-Pierre Raffarin, au nom du groupe UMP, nous a tendu la
main, en proposant de prendre le temps d’étudier ce que pourraient être une nouvelle carte et le partage des
compétences entre régions, intercommunalités et départements. En refusant de reporter les élections, comment
croire que cette main tendue était sincère ? À moins que les propos de M. Raffarin n’engagent pas les
membres de son groupe…
M. Éric Doligé. L’amendement a été adopté en commission !
M. Didier Guillaume. Peut-être, mais nous ne sommes plus en commission. Les débats qui ont lieu depuis
deux jours dans cet hémicycle ne comptent pas pour rien. Or, cet après-midi, nous avons entendu que la
discussion était possible. Si les élections devaient se tenir en mars 2015, cette discussion ne sera plus possible.
Dois-je comprendre que votre objectif est de ne pas mettre en place de grandes régions et d’empêcher
l’examen du second projet de loi ?
Nous, nous avions proposé de reporter les élections jusqu’en mars 2016, afin de prendre encore plus de temps
et de pouvoir dire aux électeurs ce qu’allaient devenir les régions, les départements et les intercommunalités et
qu’elles étaient leurs compétences respectives. À ce sujet, je peux vous rejoindre en partie : le débat sur les
compétences est important et doit être abordé rapidement. Si nous n’en parlons pas, nous nous limiterons à
fixer de grandes orientations.
Je vous le dis tranquillement, mes chers collègues, si nous votons cet amendement, qui vise à maintenir les
élections en mars 2015, il sera absolument impossible d’apporter la clarté à laquelle nous invite Jean-Pierre
Raffarin et que souhaitent toutes les sénatrices et tous les sénateurs.
M. René-Paul Savary. Ce sera possible en deuxième lecture !
M. Didier Guillaume. Maintenir les élections en mars 2015 empêchera de délimiter les régions, de redessiner
une nouvelle carte, de définir les compétences. Comme nous sommes tous de bonne foi, sans aucune
exception, nous ne pouvons qu’être d’accord avec ce constat.
Je demande vraiment à la Haute Assemblée de ne pas voter cet amendement. Cette décision ne préjuge en rien
ce qui se passera par la suite : ceux qui souhaiteront parler des départements et des conseils généraux pourront
le faire. Je constate d’ailleurs, et cela vaut aussi pour moi, que nous n’en avons jamais autant parlé, alors que
pas une ligne de la loi ne les évoque.
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Si !
M. Didier Guillaume. Je reconnais qu’il y a quand même eu des déclarations à ce sujet.
La seule mention des départements concerne la fin du mandat des conseillers départementaux, mais il est
également question dans le texte de la fin du mandat des conseillers régionaux, afin que les élections puissent
se dérouler en même temps que les municipales de 2020. Il me semble d’ailleurs intelligent d’organiser au
même moment les élections du bloc local.
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Si cet amendement était voté, il effacerait la main tendue par M. Raffarin et empêcherait tout travail que nous
pourrions mener dans les mois à venir afin que le Sénat reprenne l’initiative et se comporte comme
l’assemblée des collectivités locales qu’elle est et que nous nous comportions comme les représentants des
territoires, des citoyens et des élus locaux que nous sommes. Il nous revient de dire quelle architecture, quelle
vision politique, quelles orientations nous souhaitons dans ce pays. Voulons-nous, comme le prévoit le rapport
Raffarin-Krattinger, de grandes régions…
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Et des départements !
M. Didier Guillaume. J’y viens !
… et, à l’autre bout, des intercommunalités plus puissantes ? À ce propos, reconnaissons que certaines sont
toutes petites. Dans mon département, par exemple, il y a une intercommunalité de 930 habitants !
M. Éric Doligé. Ce n'est plus possible !
M. Didier Guillaume. C’est tout à fait possible avec la loi Sarkozy, grâce aux exceptions relatives aux zones de
montagne.
Il est clair aujourd’hui qu’une telle intercommunalité ne peut pas fonctionner.
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Quand nous avons fixé la limite à 5 000 habitants,
vous avez hurlé ! Nous voulions même la fixer plus haut, mais vous avez refusé !
M. Didier Guillaume. Entre de grandes régions et le bloc local, nous sommes tous d’accord ici pour affirmer
qu’il faudra garder, le moment venu, si le transfert de compétences ne devait pas être total, des départements
sous une nouvelle forme, ce que nous appelons « les nouveaux départements ».
Franchement, je le répète, ne pas reporter les élections à décembre 2015 – nous aurions souhaité les retarder
encore plus – nous empêcherait d’engager le travail que nous souhaitons mener. Cela signifierait aussi que
nous sommes favorables au statu quo et à l’immobilisme.
Je ne sais pas quel travail nous pourrons faire en six mois, mais – ne nous racontons pas d’histoires ! –nous ne
pourrons certainement pas aller bien loin. N’oubliez pas que nous allons devoir élire le président du Sénat le
1er octobre, les membres des commissions le 8 et que nous commencerons à siéger le 15. Expliquez-moi
comment, entre mi-octobre et mars, après le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la
sécurité sociale et d’autres textes, nous serons capables de présenter aux électeurs un projet clair. Nous allons
leur dire « Votez pour nous, puis vous saurez ensuite de quoi il retourne » ? Eh bien, non ! Si nous voulons
faire du bon travail, rejetons cet amendement. C’est une question de bon sens !
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. La commission spéciale a estimé, sans malice
aucune,...
M. Didier Guillaume. Je n’ai pas dit le contraire !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. … que la suppression des articles 1er, 2, 4 et 6
devait entraîner, par cohérence, la suppression de l’article 12. L’exposé des motifs, reconnaissez-le, justifie cet
article à la fois par la nouvelle délimitation des régions et par l’évolution des compétences des conseils
départementaux. Bien entendu, si nous parvenions à nous accorder sur une nouvelle carte, nous rétablirions ce
report.
En attendant, faisons un peu preuve de logique juridique ; elle a été malmenée aujourd’hui. C’est bien au nom
de cette logique que la commission spéciale a émis un avis favorable sur l’amendement de suppression.
M. Éric Doligé. Ce n’est pas politique, c’est logique !
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M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Cela étant, j’entends tout de même des choses
incroyables. Vous affirmez que le projet de loi ne parle pas des départements.
M. Bernard Cazeneuve,ministre.Il n’en parle pas !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Vous voulez que je vous lise les passages qui
justifient le choix de 2020 plutôt que 2021, monsieur le ministre ? En voilà un : « Une élection concomitante
des conseillers communautaires et des conseillers régionaux alors que les conseils départementaux arriveront
au terme de leur mandat et ne seront pas » – ne seront pas ! –« renouvelés du fait de la disparition des
départements permettra aux électeurs de s'approprier ces orientations et de légitimer leur mise en œuvre à
compter de 2020. » On peut toujours prétendre ne pas parler des départements, mais cette phrase est à
l’indicatif futur, pas au conditionnel !
M. Didier Guillaume. C’est extrait d’une audition !
Mme Éliane Assassi. Non, c’est l’étude d’impact !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Et je pourrais continuer ! Il y en a encore plein
d’autres pages dans cette étude d’impact,…
M. Éric Doligé. Validée par le Conseil constitutionnel !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. … document qui engage tout de même le
Gouvernement, qui concernent les départements. D’ailleurs, nous n’avons parlé que de ça dans le débat. S’il
avait seulement été question de regrouper les régions, la réforme n’aurait pas posé de difficulté. Si les
problèmes ont surgi, c’est parce qu’on évoque de manière sous-jacente les départements.
Il est également indiqué :« L’objectif devait être une révision constitutionnelle prévoyant la suppression du
conseil général en 2020. » Ça, c’est vrai ! Certains pensent même qu’il pourrait être intéressant de transformer
le conseil général en un groupement de présidents d’intercommunalités, une sorte de Sénat. Dans ce cas, ce ne
serait plus une collectivité locale, et il faudrait réformer la Constitution.
J’entends parfois dire que les départements sont dépassés. Quand ceux qui le disent sont présidents de conseil
général, c’est tout de même pousser un peu loin !
M. Didier Guillaume. À l’heure actuelle, c’est le cas : ils sont dépassés !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Ils sont dépassés parce qu’ils ont été plombés par
les dépenses sociales que leur ont laissées tous les gouvernements !
M. Didier Guillaume. C’est l’ancien gouvernement qui ne les a pas remboursées ! L’équation est positive
depuis deux ans !
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Depuis trente-trois ans que je suis conseiller
général, j’ai vu les conseils généraux évoluer, mais les régions aussi.
Il faut bien entendu discuter des compétences– avec la loi Raffarin, nous les avions déjà évoquées, mais nous
n’avions rien éclairci du tout ; au contraire, c’était devenu plus opaque qu’avant –, mais nous devons nous y
atteler sérieusement, afin de parvenir à les mutualiser et à faire des économies. Dans notre pays, on réfléchit
trop aux structures et pas assez aux actions quotidiennes. Nombre de gisements d’économies s’y trouvent, et
cela ne nécessite pas d’adopter de grandes lois monumentales pour cinquante ans !
Mmes Éliane Assassi et Cécile Cukierman.C’est vrai !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
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Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 213 :
Nombre de votants

342

Nombre de suffrages exprimés

302

Pour l’adoption
Contre

166
136

Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 12 est supprimé, et les amendements nos 167 rectifié, 65, 142, 126, 70 rectifié ter, 79
rectifié bis, 83, 128, 71 rectifié, 80 rectifié quater, 84, 129 et 127 n'ont plus d'objet.

2. Assemblée nationale
a. Projet de loi n° 2100 déposé le 5 juillet 2014
- Article 12
(Supprimé)

b. Rapport n° 2120 de M. Da Silva déposé le 10 juillet 2014
- Article 12
(art. L. 192 et L. 336 du code électoral dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-43 du 17 mai 2013 relative à
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et
modifiant le calendrier électoral, article 47 de la loi précitée, article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011
relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et article 3 de la loi organique n° 2010-1486
du
7
décembre
2010
relative
au
Département
de
Mayotte)
Modification du calendrier applicable aux élections départementales et régionales
Le présent article organise le report des prochaines élections départementales, régionales et au sein des
collectivités territoriale à statut particulier exerçant les compétences régionales, prévues en mars 2015 en
application de la loi n° 2013-43 du 17 mai 2013, à décembre 2015 « afin de tenir compte de la nouvelle
délimitation des régions et de l’évolution des compétences des conseils départementaux » (94). Il fixe également
une échéance dérogatoire pour les mandats issus de ces élections, et par voie de conséquence les élections
départementales et régionales suivantes au mois de mars 2020.
En outre, afin de prendre en compte l’exercice par la métropole de Lyon, à compter du 1er janvier 2015, des
compétences départementales, le présent article prévoit de mettre fin au mandat des conseillers généraux dont
27

le canton d’élection est situé intégralement dans le périmètre de cette nouvelle collectivité territoriale à statut
particulier.
1. Le report des élections départementales et régionales, élément-clé de la mise en place d’une nouvelle
organisation territoriale de la République
La modification de la délimitation des régions, organisée par l’article 1er du présent projet de loi, rend difficile
la tenue des élections régionales prévues en mars 2015. Trois raisons principales plaident pour un tel report :
– il serait déraisonnable de convoquer les électeurs pour élire les conseils régionaux destinés à ne siéger que de
mars à décembre 2015, puis de recommencer les opérations électorales dans le cadre des nouvelles régions. Il
convient de rappeler que la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et
des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques organise l’élection des
conseils régionaux au scrutin de liste paritaire avec prime majoritaire dans le cadre d’une circonscription
régionale dont les départements ne correspondent qu’à des sections ; en outre, les conseillers régionaux ne
représentant pas le même nombre d’électeurs au sein d’une région à l’autre, le principe d’égalité ne valant
qu’entre électeurs au sein de la même collectivité. Aussi il ne pourrait être envisagé que les conseillers
régionaux élus dans le cadre des régions actuelles forment un conseil régional élargi à compter de l’entrée en
vigueur des nouvelles régions ;
– si le Conseil constitutionnel a refusé de voir dans une « tradition républicaine en vertu de laquelle les règles
électorales ne pourraient être modifiées dans l’année qui précède un scrutin » un principe fondamental
reconnu par les lois de la République (95), l’article 7 de la loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la
concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux prévoit qu’« il ne peut être
procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l’année précédant l’échéance normale de
renouvellement des assemblées concernées » ;
– enfin, en application de l’article L. 52-4 du code électoral, les obligations de tenue d’un compte de campagne
et au plafonnement des dépenses de campagne sont applicables « pendant l’année précédant le premier jour
du mois de l’élection », justifiant que la délimitation des circonscriptions électorales soit fixée au moins un an
avant la date du scrutin.
Si ces observations ne concernent pas directement l’élection des conseillers départementaux, il apparait
cependant nécessaire, afin de garantir la sincérité du scrutin et la participation des citoyens, d’organiser ce
scrutin de manière concomitante. Ce choix évitera que les électeurs soient appelés aux urnes pour deux
élections locales à neuf mois d’intervalle ; mais surtout, cela leur permettra de se prononcer en connaissant la
nouvelle répartition des compétences entre conseils régionaux et départementaux, prévues par le projet de loi
portant nouvelle organisation de la République (96).
Aussi le présent article propose-t-il d’organiser ce double scrutin durant le mois de décembre 2015, afin que
les élections aient lieu à la date la plus avancée possible, une fois le présent texte définitivement adopté un an
avant cette échéance.
Votre rapporteur observe que si les élections locales sont organisées en mars, en application des articles L. 192
du code électoral pour les élections départementales, L. 227 pour les élections municipales et L. 336 pour les
élections régionales, les élections présidentielles ont lieu au mois d’avril du fait du décès du président Georges
Pompidou en cours de mandat le 2 avril 1974, qui ont entrainé une fin des mandats présidentiels à la mi-mai ;
les élections législatives doivent avoir lieu en juin depuis que la loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001
modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale a modifié l’article L.O. 121 du code
électoral prévoyant désormais que « les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin
de la cinquième année qui suit son élection ».
Cependant, sous la Ve République, plusieurs consultations électorales nationales ont eu lieu à d’autres
moments de l’année :
– les élections législatives de 1958 ont été organisées les 23 et 30 novembre ; à la suite de la dissolution de
l’Assemblée nationale le 9 octobre 1962, les élections législatives ont été organisées les 18 et 25 novembre ;
– l’élection présidentielle de 1965 s’est déroulée les 5 et 19 décembre ;
– les élections cantonales de 1967, 1970 1973 et 1988 ont eu lieu fin septembre et début octobre ;
– le référendum sur l’autodétermination en Algérie a eu lieu le 8 janvier 1961, le référendum sur l’élection au
suffrage universel du président de la République le 28 octobre 1962, le référendum sur l’autodétermination en
Nouvelle-Calédonie le 6 novembre 1988, le référendum sur le traité de Maastricht le 20 septembre 1992 et le
référendum instituant le quinquennat le 24 septembre 2000.
Les mandats des conseillers actuellement en fonction seraient prolongés en conséquence : les conseillers
généraux élus en mars 2008 et en mars 2011, comme les conseillers régionaux élus en mars 2010, seraient
maintenus dans leurs mandats jusqu’à fin décembre 2015.
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2. L’échéance de l’ensemble des mandats locaux fixée en mars 2020
Dans le même esprit, le présent article organise également la fin de ces mandats régionaux, départementaux et
locaux en mars 2020. De manière dérogatoire, ces élus accompliraient alors un mandat de quatre ans et trois
mois, au lieu du mandat de six ans prévus par les articles L. 192 et L. 336 du code électoral.
La fixation d’une date de fin de mandat par le législateur est en effet nécessaire, l’article L. 192 et L. 336 du
code électoral prévoyant que les conseillers départementaux et régionaux sont élus pour six ans et que les
élections départementales et régionales ont lieu en même temps au cours du mois de mars. Le mandat des
conseillers élus en décembre 2015 devrait alors s’achever en décembre 2021, mais les élections destinés à les
remplacer ne pourraient avoir lieu qu’en mars 2022.
Cette échéance a été choisie par le Gouvernement afin de coïncider avec la date prévue pour le renouvellement
normal des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre élus en mars 2014.
Cette date unique n’a pas pour objectif d’organiser un quadruple scrutin, mais de permettre, à cette échéance, «
compte tenu de l’évolution en profondeur de la répartition des compétences entre les collectivités territoriales
en cours », une « nouvelle organisation territoriale de la République fondée sur la pérennisation d’un niveau
communal et intercommunal d’une part et la révision de la place du département et de la région d’autre part »
par l’organisation de deux scrutins au suffrage universel en mars 2020 (97). Cette intention est également celle
du président de la République qui a indiqué en présentant la nouvelle carte des régions lundi 2 juin 2014 que «
l’objectif devait être une révision constitutionnelle prévoyant la suppression du conseil général en 2020 ».
Si la mise en œuvre de cette intention de l’exécutif ne fait pas l’objet de dispositions dans les deux projets de
loi déposés le 18 juin 2014, dans sa décision n° 2010-603 DC du 11 février 2010, le Conseil constitutionnel
avait admis la modification de la durée de ces mandats en relevant que le législateur avait entendu « que ces
nouveaux mandats arrivent à échéance concomitamment dans la perspective d’une réforme future ».
3. La transposition du même calendrier électoral aux collectivités territoriales à statut particulier
Afin de maintenir le même rythme de renouvellement, seraient ainsi reportées en décembre 2015 pour leur
première échéance, puis fixées en mars 2020 pour leur deuxième échéance :
– les élections destinées à élire les nouveaux conseils départementaux, remplaçant les actuels conseils
généraux, en application de la loi n° 2013-43 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier
électoral (I du présent article) ;
– les élections destinées à renouveler les conseils régionaux, qui pourraient alors être élus dans le cadre des
nouvelles régions prévues par l’article 1er en application du tableau prévu par l’article 6 (II du présent article)
;
– les élections renouvelant les membres de l’Assemblée de Corse (II du présent article) ;
– les élections destinées à élire les membres des assemblées de Guyane et de Martinique, et ainsi la mise en
place des collectivités territoriales uniques destinées à remplacer les conseils généraux et régionaux existants,
prévue par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 (III du présent article) ;
– les élections destinées à renouveler le conseil général du Département de Mayotte, collectivité territoriale
unique exerçant les compétences départementales et régionales (IV du présent article, modifiant les deux
derniers alinéas de l’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de
Mayotte, dont le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils n’avaient pas de caractère organique dans ses
décisions n° 2010-619 DC du 2 décembre 2010 et n° 2013-668 DC du 16 mai 2013).
4. La fin du mandat des conseillers généraux élus dans des cantons compris intégralement dans le
périmètre de la métropole de Lyon
Le chapitre II du titre II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles a prévu la création d’une collectivité territoriale à statut particulier
dénommée « métropole de Lyon » qui exercera à compter du 1er janvier 2015, les compétences
intercommunales et départementales « en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites
territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône ».
Ainsi, au 1er janvier 2015, l’actuel département du Rhône sera scindé en deux parties : la métropole de Lyon et
la partie nord restante du département du Rhône.
Dans l’attente des prochaines élections municipales et communautaires, afin de pourvoir les sièges de
conseillers de la métropole de Lyon dès le 1er janvier 2015, l’article 26 de la loi précitée a prévu que les
conseillers communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller
métropolitain.
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En application de l’article L. 191-1 du code électoral créé par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral, le département du Rhône a fait l’objet d’une répartition nouvelle des cantons
en vue de l’établissement du scrutin binominal (98) excluant de ce redécoupage le territoire de la métropole de
Lyon.
Le département du Rhône est administré par un conseil général comportant 54 membres élus dans chacun de
ses cantons en mars 2008 ou en mars 2011. 31 cantons sont intégralement compris dans le territoire de la
métropole de Lyon, 15 cantons sont entièrement inclus dans le territoire du département du Rhône restant et 8
cantons ont un territoire réparti sur l’emprise des deux futures collectivités territoriales.
Conformément au report des élections régionales et départementales prévu par le présent projet de loi, le
mandat des conseillers généraux, qui aurait dû s’achever en mars 2015, prendra fin en décembre 2015. Sans
adaptation au cas de la métropole de Lyon, les conseillers généraux élus par les électeurs situés sur le territoire
de la métropole de Lyon siégeraient donc au conseil général du département du Rhône restant à compter du 1er
janvier 2015, alors même que celui-ci n’inclut pas la métropole de Lyon. Au surplus, ce double emploi
concernerait les 31 élus dans le ressort de la nouvelle métropole sur un total actuel de 54 élus au conseil
général : autrement dit, une majorité des membres du conseil général du Rhône serait élue à compter du 1er
janvier 2015 par des électeurs relevant d’une autre collectivité territoriale.
Comme le remarque le rapporteur de la commission spéciale du Sénat, « l’abréviation de mandats électoraux
à la suite d’une modification de périmètre géographique d’une collectivité territoriale est inédite. Le
Gouvernement justifie, dans son étude d’impact, ce choix en estimant que "la règle démocratique veut que la
légitimité politique procède de l’élection la plus récente" qui est, en l’espèce, l’élection des conseillers
communautaires de mars 2014 lesquels deviendront les conseillers métropolitains en 2015. Plutôt que de
retenir le principe selon lequel chaque élu, même au sein d’un canton, représente l’ensemble des citoyens du
département, le Gouvernement opte pour la solution inverse, considérant que "la création de la métropole de
Lyon dotée des attributions d’un conseil départemental doit être regardée comme ayant rendu caduque
l’appartenance des élus départementaux désignés dans le ressort de la métropole à une autre assemblée
départementale" » (99).
En conséquence, le V du présent article propose de mettre fin au mandat des conseillers généraux dont le
canton se situe sur le territoire de la métropole de Lyon à compter de la date de sa création. En revanche, il ne
modifie pas le mandat des 8 conseillers généraux élus sur des cantons dont le territoire est à cheval sur la
métropole et sur le département du Rhône, afin de respecter le droit à être représenté des électeurs résidant sur
le territoire de ce dernier.
5. Le calendrier électoral local prévu par le droit en vigueur résulte de plusieurs modifications prévues
par le législateur
Une telle modification du calendrier électoral n’a rien d’exceptionnel. Depuis le début de la Ve République, le
législateur a déjà modifié à huit reprises la durée du mandat des conseillers généraux ou régionaux :
– la décision de reporter de six ou sept mois le renouvellement des conseillers généraux avait été prise en 1966
(100)
, en 1972 (101) et en 1988 (102), pour éviter que les élections législatives (et présidentielles dans le dernier
cas) ne perturbent l’organisation et le sens des scrutins locaux ;
– des prorogations d’un an du mandat de tout ou partie des conseillers généraux ont ensuite été décidées en
1990 (103), en 1994 (104) et en 2005 (105) (dans ce dernier cas, les conseillers municipaux étaient également
concernés), pour renforcer la visibilité de ces élections ou, en 1994, la stabilité des assemblées
départementales (106) ;
– en sens inverse, l’intervention du législateur a également conduit, en 1990, à écourter de deux ans le mandat
de certains conseillers généraux (107), afin d’assurer le renouvellement concomitant, en 1992, des conseillers
généraux et régionaux (108).
Enfin, le calendrier actuellement en vigueur résulte de l’application de deux lois successives :
– la loi du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des
conseils régionaux avait réduit de trois ans le mandat des conseillers régionaux et des conseillers généraux
élus, respectivement, en 2010 et 2011, afin qu’il viennent à échéance en mars 2014 ;
– la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a allongé d’un an le mandat
des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et des conseillers régionaux élus en mars 2010
afin qu’ils viennent à échéance en mars 2015.
Le présent article conduirait ainsi :
– les conseillers régionaux élus en mars 2010 à effectuer un mandat de cinq ans et neuf mois ;
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– les conseillers généraux élus en mars 2008 à effectuer un mandat de sept ans et neuf mois ;
– les conseillers généraux élus en mars 2011 à effectuer un mandat de quatre ans et neuf mois.
6. Une modification du calendrier électoral conforme aux règles fixées par le Conseil constitutionnel
L’article 34 de la Constitution prévoit qu’il revient à la loi de déterminer les règles applicables au « régime
électoral [...] des assemblées locales », ainsi que de fixer « les conditions d’exercice des mandats électoraux
et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ». Dans ce
cadre, le Conseil constitutionnel a explicitement précisé que la loi « peut décider une prorogation ou une
cessation anticipée du mandat en cours » (109). Cependant, cette compétence n’est pas sans limite ; le
législateur doit respecter un principe de périodicité raisonnable de l’exercice du droit de suffrage et le
report doit s’inscrire dans un objectif d’intérêt général.
Dans ses décisions de 2010 et de 2013 relatives aux dernières modifications du calendrier électoral (110), le
Conseil constitutionnel a ainsi jugé que « le législateur, compétent en application de l’article 34 de la
Constitution pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales, peut, à ce titre,
déterminer la durée du mandat des élus qui composent l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ; [...]
toutefois, dans l’exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes d’ordre constitutionnel, qui
impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité
raisonnable ».
Il a ainsi considéré en mai 2013 que « ce report, limité à un an, n’a pas pour effet de méconnaître le principe
selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité
raisonnable ». En l’espèce, l’allongement des mandats est inférieur à un an ; pour les conseillers régionaux
élus en 2010 et les conseillers généraux élus en 2011, la durée du mandat qui en résultera demeurera inférieure
à la durée de droit commun de six ans. En outre, elle n’aura pas d’impact sur les prochaines élections
sénatoriales, prévues en septembre 2014 et septembre 2017.
En outre, le Conseil constitutionnel examine dans le cadre d’un contrôle restreint que la modification proposée
du calendrier électoral répond à un objectif d’intérêt général (111) : ainsi, appelé à se prononcer en juin 2013 (112)
sur un second report de l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (113), il a jugé «
qu’en prolongeant d’une année au plus la durée du mandat des membres dont le renouvellement était prévu en
juin 2013 en application des dispositions précitées de la loi du 15 juin 2011, le législateur a entendu permettre
l’application sans délai de la réforme générale, en cours d’adoption, de la représentation des Français établis
hors de France ; qu’en évitant qu’il soit porté atteinte à la sincérité du suffrage en organisant l’élection de ces
membres concomitamment à l’adoption de cette réforme, il a poursuivi un but d’intérêt général ; que le
législateur n’était pas tenu de subordonner la prorogation des mandats à l’entrée en vigueur de la réforme en
discussion ; qu’au regard de la durée totale de prorogation résultant de la combinaison de la loi du 15 juin
2011 et de la loi déférée, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe selon lequel les électeurs doivent
être appelés à exercer leur suffrage selon une périodicité raisonnable ».
Ainsi, dans le cas présent, le report à décembre 2015 des élections régionales est justifié par le redécoupage
des circonscriptions régionales dans lesquelles seront élus les conseillers régionaux ; le report concomitant des
élections départementales vise à favoriser la participation en évitant d’organiser deux scrutins locaux espacés
de quelques mois et à permettre aux électeurs de se prononcer en connaissant précisément la nouvelles
répartition des compétences entre départements et régions, prévue par le projet de loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République.
De tels motifs d’intérêt général ont déjà été pris en compte par la jurisprudence du Conseil constitutionnel
relative aux modifications d’échéances électorales. Par exemple, dans sa décision précitée de 2010, le Conseil
a jugé que « la concomitance des scrutins peut [...] trouver une justification dans l’objectif de favoriser une
plus forte participation du corps électoral à chacune de ces consultations » (114). Le même motif d’intérêt
général avait déjà été reconnu en 1990 (115) et 1994 (116). En l’espèce, la concomitance entre élections
départementales et élections régionales sera, de surcroît, accompagné d’une coïncidence de l’échéance des
mandats, permettant de préparer des évolutions institutionnelles à l’horizon de 2020.
7. Un calendrier avalisé par la commission spéciale du Sénat et rejeté en séance publique par le Sénat
Tout en adoptant un amendement rédactionnel présenté par son rapporteur, la commission spéciale du Sénat
n’a pas modifié le sens du dispositif du présent article, avant de rejeter l’ensemble du texte du projet de loi issu
de ses délibérations.
En séance publique, par coordination avec la suppression des articles 1er et 4 du présent projet de loi, le Sénat a
adopté des amendements supprimant le présent article.
8. Le rétablissement par la commission des Lois du calendrier électoral proposé par le projet de loi
initial
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La commission des Lois a adopté un amendement présenté par son rapporteur, rétablissant le présent article et
le calendrier électoral proposé par le gouvernement dans la version initiale du projet de loi, reportant les
prochaines élections départementales et régionales en décembre 2015 et la fin des mandats acquis à cette
occasion en mars 2020, moyennant quelques précisions rédactionnelles et de coordination.
*
**
La Commission en vient à l’amendement CL98 rectifié du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir le report à décembre 2015 des élections régionales et départementales.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a toujours
considéré que le report des élections devait être justifié par un motif légitime. Or si tel est le cas pour les
régionales, le report des élections départementales ne risque-t-il pas, lui, de poser un problème
d’inconstitutionnalité ? Les élections ont déjà été repoussées d’un an. Il ne faudrait pas que nous devenions le
Parlement libanais !
M. le rapporteur. Si je craignais un motif d’inconstitutionnalité, je n’aurais pas rétabli ici le texte du
Gouvernement. En outre, ce n’est pas la première fois dans l’histoire de notre beau pays qu’une élection est
reportée deux fois. Enfin, le mandat de la moitié des conseillers généraux et de la plupart des conseillers
régionaux sera inférieur à six ans, c’est-à-dire à la durée de droit commun. Le problème que vous posez
concernera les conseillers généraux élus en 2008, dont j’ai l’honneur de faire partie ; mais je doute qu’un
report de neuf mois constitue un motif d’inconstitutionnalité.
La Commission adopte l’amendement.
L’article 12 est ainsi rétabli.

c. Amendements adoptés
1 - Amendements adoptés en commission
- Amendement n°CL98 de M. Da Silva (8 juillet 2014)
ARTICLE 12
A.-Rétablir la division suivante :
« CHAPITRE IV
« Dispositions relatives au calendrier électoral »
B.- Rétablir l’article 12 dans la rédaction suivante :
« Article 12
« I. - Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral :
« 1° Le premier renouvellement général des conseils départementaux suivant la promulgation de la présente
loi se tient en décembre 2015 ;
« 2° Sous réserve du VII du présent article, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars
2011 prend fin en décembre 2015.
« II. - Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013 403 du 17
mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en
décembre 2015 prend fin en mars 2020.
« III. - Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
« 1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
« 2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le
président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date
du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
« 3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
« a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application
de l’article 1er de la présente loi ;
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« b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions
;
« 4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015
prend fin au mois de mars 2020.
« IV. - L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique est ainsi modifié :
« 1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la
promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en
mars 2020. »
« V. - L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte
est ainsi modifié :
« 1° Aux deux derniers alinéas, les mots : « mars 2015 » sont remplacés par les mots : « décembre 2015 » ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la promulgation de la loi n° ...... du
...... relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020. »
« VI. -L’article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est abrogé ;
« 2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« VII. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris
intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
« VIII. - L’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est abrogé. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de rétablissement du report des élections régionales et départementales à décembre 2015.
- Amendement n°CD26 de M. Boudié (7 juillet 2014)
ARTICLE 12
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17
mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral :
« 1° La première élection générale des conseillers départementaux suivant la publication de la présente loi se
tiendra au mois de novembre 2015 ;
« 2° Sous réserve du V, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 prendra fin en
novembre 2015 ;
« 3° Le mandat des conseillers départementaux élus en novembre 2015 prendra fin en mars 2020.
« II. - Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral, dans sa rédaction issue de la même loi :
« 1° La première élection générale des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse suivant
la publication de la présente loi se tiendra au mois de novembre 2015 ;
« 2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prendra fin en novembre 2015. Toutefois, dans les
régions regroupées en vertu de l’article 1er de la présente loi, le président du conseil régional gère les affaires
courantes ou présentant un caractère urgent entre le scrutin et le 30 novembre 2015 ;
« 3° Les conseillers régionaux élus en novembre 2015 tiennent leur première réunion :
« a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions résultant d’un regroupement prévu par l’article 1er de la présente
loi ;
« b) À la date prévue par l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres
régions ;
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« 4° Le mandat des conseillers régionaux élus en novembre 2015 prendra fin au mois de mars 2020 ;
« 5° Le mandat des membres de l’Assemblée de Corse élus en novembre 2015 prendra fin en mars 2020.
« II. - L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique est ainsi modifié :
« 1° Aux 1° et 2°, les mots : « mars 2015 « sont remplacés par les mots : « novembre 2015 » ;
« 2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« " Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la
publication de la loi n° du relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales
et modifiant le calendrier électoral prendra fin en novembre 2015.
« " Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en novembre 2015 prendra fin en
mars 2020. "
« IV. - L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte
est ainsi modifié :
« 1° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « mars 2015 » sont remplacés par les mots : « novembre
2015 » ;
« 2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« "Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la publication de la loi n° ...... du
...... relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral prendra fin en novembre 2015.
« "Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en novembre 2015 prendra fin en mars 2020."
« V. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris
intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prendra fin le 30 novembre 2014.
« VI. - L’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 est abrogé. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En cohérence avec le rétablissement des précédents articles du projet de loi, le présent amendement propose de
rétablir également les dispositions de l'article 12 ordonnant le report des élections régionales et
départementales à la fin de l'année 2015.
Il suggère cependant de prévoir ce report à novembre 2015 et non à décembre 2015 comme envisagé par le
Gouvernement. En effet, la France accueillera et organisera, au mois de décembre 2015, la vingt-et-unième
Conférence des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La France a
choisi de placer cette conférence sous le signe de l’exemplarité environnementale, avec l’ambition de mettre
en œuvre un programme d’action de réduire des consommations de ressources naturelles (eau, déchets,
énergies) et des émissions de gaz à effet de serre. L’organisation, à cette même période de deux scrutions
locaux majeurs – régionaux et départementaux – sur la totalité du territoire national est de nature à perturber
l’organisation de cet événement.
En outre, le mois de décembre semble très mal se prêter à des opérations électorales, d'autant qu'en 2015 deux
dates seulement seront disponibles avant le début des vacances scolaires. Dans un souci d'amélioration de la
participation, une organisation en novembre ferait donc particulièrement sens.
La Commission examine l’amendement CD26 du rapporteur pour avis
M. le rapporteur pour avis. La tenue des élections régionales en décembre 2015 coïncide inopportunément
avec l’organisation de la conférence climatique. L’amendement propose d’avancer l’échéance électorale au
mois de novembre afin de ne pas parasiter le rôle de premier plan que la France souhaite jouer dans ces
discussions.
La Commission adopte l’amendement, exprimant ce faisant un avis favorable au rétablissement de l’article
12 ainsi rédigé.
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d. Texte de la commission, annexe au n° 2120
- Article 12
I. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils départementaux suivant la promulgation de la présente loi
se tient en décembre 2015 ;
2° Sous réserve du V du présent article, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011
prend fin en décembre 2015 ;
3 (Supprimé)
I bis (nouveau). – Par dérogation au même article L. 192, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du
17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en
décembre 2015 prend fin en mars 2020.
II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le
président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date
du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application
de l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend
fin au mois de mars 2020 ;
5° (Supprimé)
III. – L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la
promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en
mars 2020. »
IV. – L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est
ainsi modifié :
1° À la seconde occurrence de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le
mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du
relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020. »
IV bis (nouveau). – L’article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des
conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
V. – Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris
intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
VI. – L’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est abrogé.
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e. Compte-rendu des débats – 2eme séance du 18 juillet 2014
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 30 et 133, de suppression de l’article.
La parole est à M. Hervé Gaymard, pour soutenir l’amendement no 30.
M. Hervé Gaymard. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Larrivé, pour soutenir l’amendement no 133.
M. Guillaume Larrivé. Il est une question à laquelle nous souhaiterions que le ministre veuille bien répondre.
Vous souhaitez reporter le calendrier des élections départementales de mars à décembre 2015 et celui des
élections régionales aux mêmes dates. Déjà, par la loi du 17 mai 2013, ces élections avaient été reportées de
mars 2014 à mars 2015. S’agissant des élections régionales, on en comprend à peu près la raison puisque le
périmètre des circonscriptions régionales est en train d’être modifié. Dans la logique qui est la vôtre, sans
doute existe-t-il un motif de reporter ces élections. En revanche, le présent projet de loi n’a aucune incidence
d’aucune sorte sur les modalités d’élection des élus départementaux. Quel est, monsieur le ministre, le motif
d’intérêt général qui justifie ce nouveau report du calendrier des élections départementales ?
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements de suppression ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Benoit.
M. Thierry Benoit. Une question très pratique, monsieur le ministre et monsieur le président de la
commission des lois, relative au report de la date d’organisation de ces scrutins en décembre 2015, dont je
pense qu’il illustre la vision très théorique que l’on a de ces choses, vues d’un salon parisien. Ma question fera
certainement sourire. Mais avez-vous pensé à ce que signifie organiser un scrutin en décembre, en plein hiver,
dans les zones de montagne, mais d’ailleurs aussi de plaine, alors que l’on a déjà du mal à mobiliser nos
concitoyens pour les consultations électorales ? Comment feront les personnes âgées et les personnes à
mobilité réduite ?
Cela fait sourire ici, mais on rira sans doute moins le jour venu, en décembre 2015, par temps de grand froid,
alors qu’il y aura du verglas ou des intempéries et que c’est la saison où les jours sont les plus courts. Je suis
très étonné qu’une fois de plus, l’arbitraire ait guidé votre choix. Sans doute avez-vous pensé que ce
redécoupage des régions et des circonscriptions, ce droit d’option, cette réduction du nombre de conseillers
régionaux, ces expérimentations allaient susciter beaucoup de débats à travers le pays mais qu’une fois la loi
votée, vers décembre 2014, tous ces sujets seraient alors tassés. Puis à cela, vous avez ajouté, la nécessité de
respecter l’exigence constitutionnelle de ne pas modifier le calendrier électoral moins d’une année avant
l’élection concernée. Et c’est ainsi que vous êtes arrivés à décembre 2015 !
C’est là une parfaite illustration du décalage entre ce que l’on vit ici au Parlement et ce que l’on vit dans les
territoires.
M. Claude Sturni. Tout à fait !
M. Thierry Benoit. Je ne demande pas de réponse précise au ministre. J’exprime seulement le souhait que
l’on puisse réfléchir à une date plus pertinente pour ce scrutin, notamment pour faciliter la mobilisation de nos
concitoyens.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. M. Larrivé m’a interrogé sur les raisons pour lesquelles nous procédons à
la modification du calendrier.
Il a été décidé de présenter deux textes au Parlement, le premier établit de nouveaux périmètres pour les
régions, le second articule les compétences entre les régions et les départements. Il y a donc, cela a été maintes
fois souligné lors des ébats, une connexion entre ces deux textes.
Si nous décidons de reporter les élections, c’est tout simplement parce qu’il est assez logique à nos yeux que
les nouvelles élections se déroulent dans le nouveau périmètre des régions dont nous aurons décidé
l’agrandissement.
Si nous décidons de rendre ces élections concomitantes avec le scrutin départemental, c’est parce qu’il y a une
articulation entre compétences départementales et régionales, qu’il y a une cohérence à voir les deux scrutins
se tenir dans le même temps, pour des raisons qui tiennent au fait que la loi de répartition des compétences
établira cette nouvelle articulation entre ces deux collectivités locales.
36

Ce sont ces deux logiques qui président au report de la date des nouvelles élections : il est normal qu’elles se
tiennent, pour des régions dont le périmètre aura été modifié par la présente loi, dans une articulation nouvelle
avec les compétences départementales.
(Les amendements identiques nos 30 et 133 ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Sur l’article 12, je suis saisie par le groupe de l’Union pour un mouvement populaire
d’une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
La parole est à M. Hervé Gaymard, pour soutenir l’amendement no 185.
M. Hervé Gaymard. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Larrivé.
M. Guillaume Larrivé. J’ai écouté avec attention la réponse très précise que le ministre a apportée à ma
question et je l’en remercie. J’y émets toutefois une objection technique ; encore une fois, ceux qui nous liront
en jugeront. Monsieur le ministre, vous justifiez le report du calendrier de l’élection départementale par le fait
qu’une loi future, éventuelle, transférera peut-être, un jour, des compétences des départements vers les régions.
Tout cela est très aléatoire et – pardonnez-moi de le dire – cet argument est d’autant plus faible qu’en tout état
de cause, aux termes mêmes de votre projet de loi, les compétences transférées ne le seraient pas entre mars et
décembre 2015. Je pense vraiment qu’il y a là une fragilité. Nous formerons naturellement un recours et le
Conseil constitutionnel en jugera.
(L’amendement no 185 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gaymard, pour soutenir l’amendement no 179.
M. Hervé Gaymard. Il est défendu.
(L’amendement no 179, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements, nos 58 rectifié et 136 rectifié, pouvant être soumis à
une discussion commune.
La parole est à M. Florent Boudié, rapporteur pour avis, pour soutenir l’amendement no 58 rectifié.
M. Florent Boudié, rapporteur pour avis. La commission du développement durable, qui est particulièrement
soucieuse du bon déroulement de la conférence climatique, qui se déroulera en décembre 2015, a jugé que la
concomitance des élections départementales et régionales avec l’organisation de la conférence climatique
créait une difficulté. Je ne sais pas si M. le ministre de l’intérieur a pu se concerter avec M. le ministre des
affaires étrangères à ce sujet. Très concrètement, les seules dates disponibles pour les élections locales seraient
les 6 et 13 décembre 2015. Il paraît assez peu convenable que ces élections locales viennent, d’une certaine
façon, perturber l’organisation, voulue par le Président de la République, de la conférence climatique, qui se
tiendra, qui plus est, en France. Nous proposons par conséquent d’avancer très légèrement le scrutin, au mois
de novembre 2015.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Straumann, pour soutenir l’amendement no 136 rectifié.
M. Éric Straumann. Nous avons pour notre part des motivations beaucoup plus terre à terre : la tenue
d’élections au mois de décembre nous paraît très malvenue car, à titre d’exemple, de nombreux conseils
municipaux organisent à ces dates des fêtes pour les personnes âgées le dimanche. Pardonnez-moi de reparler
de l’Alsace, mais des marchés de Noël s’y tiennent également à cette période : 300 000 visiteurs se rendent à
Kaysersberg, 600 000 à Colmar et un million à Strasbourg.
M. Florent Boudié, rapporteur pour avis. On pourrait aussi parler de l’Aquitaine !
M. Éric Straumann. Aussi, vous verrez que le taux de participation aux élections sera extrêmement faible, à
telle enseigne que cela fera l’ouverture des journaux télévisés. On se demandera alors qui a osé placer
l’élection à cette date !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. J’entends les préoccupations légitimes de M. Boudié – ces dernières me
paraissant particulièrement importantes – et de M. Straumann, mais je pense que ces événements ne sont pas
de nature à empêcher nos concitoyens de se rendre aux urnes. Messieurs, nous verrons à l’usage. L’avis de la
commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. Bernard Cazeneuve, ministre. Mon avis est semblable à celui du rapporteur : il doit être possible de voter
et de faire d’autres choses à la fois. Les événements dont il est question, et qui peuvent être effectivement
extrêmement chronophages pour un certain nombre d’administrations de l’État, ne le sont pas nécessairement
pour les collectivités territoriales qui organisent le scrutin. Enfin, le marché de Noël, en particulier celui de
Strasbourg, a beaucoup de charme et permet de découvrir bien des produits, mais sa tenue n’est pas
incompatible avec l’exercice du devoir de citoyen dans les bureaux de vote.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Leroy.
M. Arnaud Leroy. Je voudrais soutenir l’amendement no 58 rectifié qui a été défendu par notre collègue
Boudié et aussi m’étonner quelque peu des commentaires de M. Straumann sur la COP 21 car, si nous devons
un jour affronter un problème climatique – et nous le connaîtrons si nous n’agissons pas –, le marché de Noël
se transformera fortement en Alsace et ailleurs.
Par ailleurs, je voudrais préciser que nous attendons 25 000 personnes au Bourget. La COP 21, que la France
soutient depuis le Qatar, soit depuis déjà un an et demi, donnera lieu à une campagne de pédagogie et de
mobilisation citoyenne. Nous avons vu les efforts déployés par le Gouvernement, notre ministre des affaires
étrangères s’impliquant particulièrement pour expliquer aux Français, à travers la question climatique, les
enjeux de ce sommet. Il ne s’agit pas simplement de la mobilisation des administrations, mais aussi de la
population tout entière autour de cet événement majeur pour l’avenir du climat à l’échelle mondiale.
(Les amendements nos 58 rectifié et 136 rectifié, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 224.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous contestons la réduction de la durée du mandat des élus territoriaux, qui seront
élus en 2015, et proposons donc, par cet amendement, que leur mandat s’achève en 2021. En effet, selon le
code électoral, les conseillers régionaux et les conseillers départementaux devraient être élus pour six ans,
donc être renouvelés après les élections de mars 2015, en mars 2021. Or, le projet de loi prévoit que le
renouvellement des conseillers départementaux aura lieu en mars 2020. L’explication de ce décalage se trouve
dans l’exposé des motifs, qui invoque la cohérence avec – je cite – la « mise en place de la nouvelle
organisation territoriale souhaitée par le Président de la République et le Gouvernement ». J’ai entendu, à cet
égard, ce qu’a expliqué le ministre, mais cela n’est pas très convaincant.
L’étude d’impact, validée par le Conseil constitutionnel, est plus intéressante et, surtout, plus explicite, dans la
mesure où elle indique que le Gouvernement met en place les conditions nécessaires à la suppression des
départements. Il n’en reste pas moins, mes chers collègues, que le Parlement aurait dû débattre au préalable de
l’opportunité de cette suppression, qui n’est pas, aujourd’hui, actée.
Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’il faut maintenir la date de 2021 comme terme des mandats
territoriaux.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.
Mme la présidente. La parole est à M. François de Rugy.
M. François de Rugy. Autant j’ai eu l’occasion, tout à l’heure, de souligner le caractère quelque peu hors
sujet des amendements de nos collègues communistes, autant je dois dire que l’amendement en discussion
soulève un problème bien réel, qui ne tient pas véritablement à la durée du mandat et à la question de savoir si
les conseils généraux vont survivre : nous n’avons plus beaucoup de doute sur le fait que, dans leur écrasante
majorité, ils vont survivre. En revanche, si les élections départementales et régionales ont lieu, au titre du
prochain renouvellement, en mars 2020, cela signifie qu’elles se tiendront en même temps que les élections
municipales. Peut-être y a-t-il, en effet, une volonté de regrouper les élections : c’est un vieux sujet. On a
parfois changé la date des élections cantonales, au point d’avoir des mandats de sept ans. Cela n’a jamais très
bien fonctionné, car, très vite, cela s’est de nouveau disjoint.
Mais j’appelle votre attention sur la grande difficulté d’organiser trois, voire quatre élections en même temps.
En effet, en mars 2020 doivent se tenir des élections municipales. Par ailleurs, on a voté des dispositions
instituant des élections au suffrage universel direct pour certaines structures intercommunales : il serait en
l’occurrence cohérent qu’elles aient lieu simultanément avec les élections municipales. Mais, si l’on doit y
ajouter les élections départementales et les élections régionales, cela fera tout de même beaucoup. Déjà,
lorsqu’il y a deux élections le même jour, l’organisation est assez lourde, car il faut dédoubler les bureaux de
vote : la France ne connaît pas cette tradition consistant à organiser deux élections différentes dans le même
bureau de vote avec le même matériel de vote.
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Par ailleurs, cela pose un problème démocratique, car la clarté des enjeux s’en trouve atteinte : pendant que
certains font campagne pour les élections municipales, d’autres le font pour les élections départementales, et
d’autres encore pourraient livrer campagne en vue du scrutin régional.
J’appelle enfin votre attention sur le fait que ces élections, pour couronner le tout, auraient lieu sous trois
modes de scrutin différents, ce qui ne me semble pas aller dans le sens de la clarification des enjeux
démocratiques. Même si l’on peut penser que cela pourrait tirer quelque peu la participation électorale vers le
haut, cela contribuera en réalité à brouiller considérablement les campagnes électorales, qui se mélangeront les
unes aux autres.
(L’amendement no 224 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Le Fur, pour soutenir l’amendement no 86.
M. Marc Le Fur. Il est défendu.
(L’amendement no 86, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gaymard, pour soutenir l’amendement no 186.
M. Hervé Gaymard. Il est défendu.
(L’amendement no 186, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement no 225 rectifié.
Mme Jacqueline Fraysse. L’alinéa 27 de l’article 12 est consacré aux mesures d’adaptation de la durée des
mandats des conseillers départementaux élus dans les cantons inclus intégralement dans la métropole de Lyon,
collectivité territoriale à statut particulier, qui succédera à l’établissement public de coopération
intercommunale du Grand Lyon le 1er janvier 2015. Il prévoit ainsi que le mandat des conseillers généraux élus
sur le territoire de la future métropole prendra fin le 31 décembre 2014.
Notre amendement de suppression de cet alinéa est un amendement de cohérence avec notre refus de la
création de la métropole du Grand Lyon.
(L’amendement no 225 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants

32

Nombre de suffrages exprimés 30
Majorité absolue

16

Pour l’adoption

23

contre

7

(L’article 12 est adopté.)
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B. Deuxième lecture
1. Sénat
a. Projet de loi n° 6 transmis au Sénat le 8 octobre 2014
- Article 12
I. - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils départementaux suivant la promulgation de la présente loi
se tient en décembre 2015 ;
2° Sous réserve du V du présent article, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011
prend fin en décembre 2015 ;
3° (Supprimé)
I bis (nouveau). - Par dérogation au même article L. 192, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du
17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en
décembre 2015 prend fin en mars 2020.
II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi, le
président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date
du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application
de l'article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend
fin au mois de mars 2020 ;
5° (Supprimé)
III. - L'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot :« mars » est remplacé par le mot :« décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la
promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en
mars 2020. »
IV. - L'article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est
ainsi modifié :
1° À la seconde occurrence de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le
mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du
relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020. »
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IV bis (nouveau). - L'article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot :« dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
V. - Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement
dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
VI. - L'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est abrogé.

b. Rapport n° 42 de M. BUFFET déposé le 21 octobre 2014
L'article 12 reporte plusieurs élections en allongeant des mandats en cours ou en prévoyant la réduction
anticipée de mandats à venir, ce qui relève de la compétence exclusive du législateur.
La cessation des mandats de conseillers généraux du Rhône élus exclusivement sur le territoire de
la métropole de Lyon
Dans la perspective de la création de la métropole de Lyon au 1er janvier 2015, le mandat des conseillers
généraux du Rhône élus sur son territoire s'achèverait au 31 décembre 2014. À cette date, les conseillers
communautaires élus en mars 2014 pour siéger à l'assemblée délibérante de la communauté urbaine de Lyon
deviendront les conseillers métropolitains. Cette collectivité à statut particulier exercera notamment les
compétences départementales et se substituera au département du Rhône sur son territoire. Au terme de la
première lecture, ce point fait l'objet d'un consensus entre les deux assemblées et n'a pas été remis en cause par
votre commission spéciale.
La double modification de la date des élections régionales et départementales
À l'origine, en raison de la modification des limites territoriales des régions, il était prévu de reporter le
prochain renouvellement des conseils régionaux de mars 2015 à décembre 2015. Pour maintenir la
concomitance des élections régionales avec celles des conseillers départementaux ainsi qu'avec celles des
élections en Corse, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, ces élections seraient reportées également de mars
2015 à décembre 2015. L'ensemble de ces élections est actuellement prévu en mars 2015 en application de
l'article 47 de la loi n° 2013-407 du 17 mai 2013 qui était, par voie de conséquence, abrogé par le présent
article.
Entre l'élection des prochains conseillers régionaux en décembre 2015 qui marquerait la fin du mandat en
cours des conseillers régionaux et le 1er janvier 2016 marquant l'entrée en vigueur des nouvelles limites
régionales prévues à l'article 1er du projet de loi, le président du conseil régional serait autorisé à gérer « les
affaires courantes ou présentant un caractère urgent ». La réunion constitutive pour les régions issues
de regroupements aurait alors lieu le lundi 4 janvier 2016. Pour les autres régions, la réunion constitutive
devrait se tenir, comme le prévoit l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales, le premier
vendredi qui suit l'élection.
Parallèlement, les élections régionales et départementales suivantes seraient fixées en mars 2020 et non en
décembre 2021, date correspondant à l'application du terme normal du mandat de six ans des conseillers
régionaux et départementaux.
En première lecture, votre commission spéciale avait adopté cet article, sous réserve de l'adoption d'un
amendement rédactionnel de son rapporteur. En séance publique, à l'initiative de notre collègue Éric Doligé, le
Sénat a supprimé l'article 12 en estimant que la suppression de l'article 1er lui faisait perdre sa raison d'être. Le
président de la commission, notre collègue Jean-Jacques Hyest, le justifiait en relevant que « en supprimant
la nouvelle carte régionale, le Sénat a pour l'instant retiré un motif évident d'intérêt général » au
report des élections régionales, privant du même coup le report des élections départementales de tout
fondement.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli cet article sous réserve de modifications
rédactionnelles par rapport à la version proposée initialement par le Gouvernement. Cette rédaction a été
adoptée sans modification en séance publique.
Or, lors de sa déclaration de politique générale, le 16 septembre 2014, le Premier ministre a annoncé que,
comme le Gouvernement n'envisageait plus la suppression de l'ensemble des conseils généraux, « dès lors, la
concomitance des élections départementales et régionales n'est plus une obligation » et qu'en
conséquence, « les élections départementales sont maintenues en mars 2015, conformément à la loi
votée en 2013 ; et les élections régionales, avec la nouvelle carte, auront bien lieu fin 2015 ».
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Votre commission spéciale a salué cette annonce qu'elle juge bienvenue. Aussi a-t-elle adopté, en deuxième
lecture, un amendement du Gouvernement visant à maintenir en mars 2015 les élections départementales, y
compris à Mayotte5(*). L'élection des conseillers régionaux, des conseillers de Corse et des membres de
l'Assemblée de Martinique et de Guyane serait toujours reportée en décembre 2015. Il a paru souhaitable à
votre commission spéciale que les collectivités à statut particulier mais de niveau régional voient le
renouvellement général de leur assemblée délibérante reporté pour conserver un rythme électoral identique à
celui des conseils régionaux, quand bien même leurs limites territoriales ne seraient pas modifiées par le
présent projet de loi.
Pour permettre la création d'une collectivité unique en Guyane et en Martinique à compter du prochain
renouvellement général des conseils régionaux - soit en décembre 2015 -, le mandat des conseillers généraux
pour ces deux départements a été reporté en décembre 2015. Des élections départementales n'y auraient
exceptionnellement pas lieu en mars 2015 pour éviter que les conseillers départementaux élus à cette date
n'exercent leur mandat que pour neuf mois lorsque la création d'une collectivité unique mettrait fin à la
collectivité départementale dont ils forment le conseil élu.
Comme en première lecture, le terme du mandat des conseillers départementaux, régionaux et des membres
des assemblées de Guyane et Martinique élus en 2015 serait fixé en mars 2020, ce qui équivaudrait à une
abréviation anticipée de leur mandat d'un an pour les conseillers généraux et de 21 mois pour les autres élus.
La durée de cette réduction de la durée du mandat, avant même l'élection des élus à laquelle elle s'appliquera,
est conforme à la jurisprudence constitutionnelle et, en outre, fondée sur un motif d'intérêt général tiré de la
volonté d'assurer la concomitance des élections départementales et régionales à l'occasion du prochain
renouvellement général des assemblées concernées.
Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

c. Amendements adoptés
1 - Amendement adopté déposé en commission
- Amendement n° COM-72 rect., Gouvernement (21 oct. 2014)
ARTICLE 12
I. Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas
II. Alinéa 5
A. Remplacer les mots :
au même article L. 192
par les mots :
à l’article L. 192 du code électoral
B. Remplacer le mot :
décembre
par le mot :
mars
III. Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa
« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17
mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de
Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre
2015. »
IV. Alinéa 20
Après les mots :
au dernier alinéa,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’année « 2014 » est remplacée par l’année « 2015 » ;
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V. Alinéas 21 et 22
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
VI. Alinéa 23
Remplacer le mot :
décembre
par le mot :
mars
VII. – Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
VI. – Le II de l'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est abrogé.
Objet
Dans sa déclaration de politique générale du 16 septembre 2014, le Premier ministre a annoncé le maintien des
élections départementales en mars 2015, tandis que les élections régionales auront lieu en décembre 2015.
La date de renouvellement des conseils départementaux sera ainsi conforme à la loi du 17 mai 2013 relative à
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et
modifiant le calendrier électoral. Le présent amendement en tire les conséquences en supprimant les
dispositions de l’article 12 du présent projet de loi qui fixaient la date du renouvellement général des conseils
départementaux en décembre 2015. L’interruption au 31 décembre 2014 du mandat des conseillers généraux
dont le canton est intégralement situé sur le territoire de la future métropole de Lyon demeure justifiée, étant
entendu que cette dernière exercera les compétences départementales à compter du 1er janvier 2015.
Les dispositions de l’article 12 qui prolongent le mandat des conseillers régionaux jusqu’en décembre 2015 et
fixent les élections régionales à cette même date ne font en revanche l’objet d’aucune modification. En effet, le
maintien du calendrier actuel conduirait à l’organisation d’un premier renouvellement général des conseils
régionaux en mars 2015 fondé sur la carte des régions actuelles, puis d’un nouveau renouvellement en
décembre 2015 sur la base de la nouvelle carte des régions qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
La date de la première élection des membres des assemblées de Guyane et de Martinique, qui exerceront les
compétences régionales et départementales, est prévue en décembre 2015 par l’article 12. Le présent
amendement ne modifie pas ces dispositions afin de préserver la coordination des dates des élections
régionales et de l’élection des membres des assemblées de Guyane et de Martinique. Ainsi, le mandat des
conseillers généraux de Guyane et de Martinique sera prolongé jusqu’en décembre 2015 afin de ne pas
procéder à un renouvellement des conseillers généraux en mars 2015 pour une durée de mandat de moins d’un
an.
Enfin, le présent amendement ne revient sur les dispositions de l’article 12 qui fixent la fin du mandat des
conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l'Assemblée de Corse, des membres
des Assemblées de Guyane et de Martinique et des conseillers départementaux de Mayotte élus en 2015 à mars
2020 ; ces dispositions permettent d'établir une cohérence entre ces scrutins et la mise en place de la nouvelle
organisation territoriale souhaitée par le Président de la République et le Gouvernement.
2 - Amendements adoptés déposé en séance plénière
- Amendement n° 47 rect. quater M. Savary et autre
ARTICLE 12
I. – Alinéas 2, 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 9 et 15
Remplacer l'année :
2020
par l'année :
2021
Objet
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Cet amendement tire les conséquences de l’annonce par le gouvernement du maintien des élections
départementales à mars 2015.
Il rétablit donc la durée de 6 ans du mandat des conseillers départementaux pour une fin en mars 2021 et non
en mars 2020, année durant laquelle sont prévues les élections municipales et communautaires.
Cet amendement rétablit la concomitance des élections régionales et départementales.
Les modifications et suppressions de ces alinéas renvoient aux dispositions prévues par la loi numéro 2013403 du 17 mai 2013, tant en termes de calendrier électoral que de durée du mandat des conseillers
départementaux.
- Amendement n°134 M. Zocchetto (28 oct. 2014)
ARTICLE 12
I. – Alinéas 2, 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 9 et 15
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir une durée normale de mandat pour les conseillers
départementaux élus en mars 2015. Il rétablit par ailleurs la concomitance entre les scrutins départementaux et
régionaux en prévoyant que les mandats des conseillers régionaux élus en décembre 2015 prendra fin mars
2021.

d. Compte-rendu des débats
1 - Compte-rendu des débats en Commission séance du 28 octobre 2014
- Article 12
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 33 ainsi qu'à l'amendement n° 59 rectifié.
La commission émet un avis favorable aux amendements identiques nos 47 rectifié ter et 134.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - L'amendement n° 53 sera satisfait par les deux précédents.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 53, sinon émet un avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 25 rectifié, ainsi qu'à l'amendement n° 55.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Les amendements nos 19, 90, 42 rectifié, 68 rectifié et 14 sont
satisfaits.
La commission demande le retrait des amendements nos 19, 90, 42 rectifié, 68 rectifié et 14, sinon émet un avis
défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 34, ainsi qu'aux amendements nos 91 et 121.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Je suis favorable à l'amendement n° 18 rectifié, par cohérence avec
l'amendement n° 16 rectifié.
M. Alain Richard. - Il n'y aurait aucune autorité responsable entre le 1er et le 4 janvier !
M. Jean-Jacques Hyest, président. - Les nouveaux conseils régionaux se réuniront le 4 janvier 2016, pas
avant.
M. Michel Mercier. - Le premier amendement de M. Patriat y a pourvu.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - En effet, la carte régionale n'entrera en vigueur que le 4 janvier 2016.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 18 rectifié.
L'amendement n° 135 est déclaré irrecevable au regard de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement.
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2 - Compte-rendu des débats en séance plénière du 30 octobre 2014
- Article 12
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 33 est présenté par Mme Troendlé, M. Danesi, Mme Keller et MM. Kennel et Reichardt.
L'amendement n° 59 rectifié est présenté par MM. Kern, Bockel, Luche, Cadic, Lasserre, Guerriau,
Vanlerenberghe, Longeot et Delahaye, Mme Loisier et Mlle Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin est prorogé jusqu’au renouvellement des conseillers régionaux.
La parole est à Mme Fabienne Keller, pour présenter l’amendement n° 33.
Mme Fabienne Keller. Cet amendement est en lien avec l’amendement tendant à insérer un article additionnel
après l’article 1er du projet de loi, que j’ai été amenée à retirer car, visant à la création d’un conseil territorial
unique d’Alsace, il sera examiné dans le cadre des travaux sur le projet de loi portant sur les compétences. Je
retire donc également l’amendement n° 33.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
L’amendement n° 59 rectifié n'est pas soutenu.
Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 47 rectifié quater est présenté par MM. Savary, Bas, Cambon, Cardoux, César et Dassault,
Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Genest, Mme Gruny, M. Huré, Mme Imbert, MM. Karoutchi et
Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Leleux et Mayet, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Pellevat,
Pierre, Revet, Savin et Sido et Mme Troendlé.
L'amendement n° 53 rectifié est présenté par MM. Grand, Lenoir et Laufoaulu.
L'amendement n° 134 est présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et
Indépendants - UC.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéas 2, 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 9 et 15
Remplacer l'année :
2020
par l'année :
2021
La parole est à M. René-Paul Savary, pour présenter l’amendement n° 47 rectifié quater.
M. René-Paul Savary. Cet amendement vise à porter la durée du mandat des futurs conseillers départementaux
à six ans, comme cela a toujours été le cas. En acceptant une telle disposition, le Gouvernement apporterait
une véritable garantie aux départements. M. le Premier ministre a déclaré que les départements avaient encore
un rôle à jouer pendant un certain nombre d’années et méritaient même parfois d’être confortés dans les
compétences qui leur sont attribuées. En toute logique, – et ce serait la preuve de sa sincérité – le
Gouvernement devrait soutenir cette proposition d’un mandat de six ans pour les futurs conseillers
départementaux.
M. le président. L’amendement n° 53 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Henri Tandonnet, pour présenter l'amendement n° 134.
M. Henri Tandonnet. Cet amendement procède d’une parfaite logique : dès lors que les conseils
départementaux sont maintenus, il faut maintenir des mandats normaux, d’une durée de six ans.
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Castelli, Collin,
Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
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I bis. – Après les mots : « à compter du », la fin du premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17
mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral est ainsi rédigée : « renouvellement général des conseils
généraux prévu en mars 2018, par dérogation à l’article L. 192 du code électoral. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 55, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer la date :
mars 2015
par la date :
décembre 2015
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Peut-être vous souvenez-vous, mes chers collègues, que nous avons déjà débattu de ce sujet au
début du mois de juillet et que, dans ce cadre, je m’étais permis de présenter un amendement. À l’époque, le
Gouvernement nous expliquait que, pour des raisons tout à fait logiques et constitutionnelles, les élections
départementales et régionales devaient absolument être jumelées et toutes deux se dérouler au mois de
décembre 2015. Mon amendement visait, au contraire, à avancer au mois de mars 2015 les élections
départementales et à maintenir au mois de décembre les élections régionales.
M. le ministre de l’intérieur, qui vient à l’instant de nous quitter – je pense qu’il n’a pas souhaité débattre avec
moi du sujet, sachant que celui-ci est susceptible de créer quelques difficultés entre nous(M. Alain Gournac
rit.) –, m’avait démontré qu’il était tout à fait correct, sous l’angle constitutionnel, d’organiser les deux
élections de façon concomitante au mois de décembre, notamment pour des questions de clarté ou de nombre
d’électeurs qui participeraient à ces scrutins.
Le ministre ayant employé des formules parfaitement judicieuses, j’ai fini, après une analyse très profonde, par
me ranger à son avis et par juger sa démonstration constitutionnelle particulièrement pertinente. Effectivement,
il avait tout à fait raison : les élections ne pouvaient se tenir qu’en décembre !
Or que vois-je arriver aujourd'hui ? Une nouvelle disposition dans laquelle M. le ministre opte pour une
position totalement opposée à celle qu’il défendait à l’époque !
C’est précisément parce qu’il m’avait expliqué que la concomitance était absolument nécessaire que je
présente aujourd'hui cet amendement n° 55 et propose d’organiser les deux élections au mois de décembre
2015. Ce faisant, j’y insiste, je suis parfaitement aligné avec sa position initiale.
Par ailleurs, je sais qu’un amendement n° 151 tendant à insérer un article additionnel après l’article 12 doit
être présenté par la commission spéciale. Celle-ci cherche ainsi à régler un autre problème, relatif au
financement des campagnes électorales et à la communication pendant ces campagnes, ainsi qu’aux difficultés
que rencontreraient les fonctionnaires de catégorie A tenus de démissionner dans les six mois précédant
l’élection pour pouvoir se présenter.
Je me demande très sincèrement si l’on peut modifier aussi facilement – au travers d’un simple amendement –
le code électoral et les règles préexistantes, qui, parfois, ont été appliquées de façon extrêmement draconienne,
des contrôles en matière de financement des comptes de campagne remontant un an à l’avance. Dans ce
domaine, nous serions dans la zone rouge, délicate, depuis le 1er mars 2014 et, pour la communication, depuis
le 1er septembre 2014. Or il me semble que, depuis la rentrée de septembre, de nombreuses collectivités ont
fait paraître, tout à fait normalement, des publications vantant certaines de leurs actions.
Nous risquons donc de voir naître de nombreux recours dans le cadre des élections à venir, car nous ne
sommes d’ores et déjà plus dans la zone de sécurité.
Mes remarques seront certainement balayées d’un revers de main, mais je tiens vraiment à insister sur ce point
: quand des recours seront formés, quand des élections seront annulées, il ne faudra pas venir se plaindre !
Connaissant un certain nombre de candidats, friands de procédures, je suis persuadé que nous allons au-devant
de difficultés, pour le plus grand plaisir de certains juges !
Aussi, j’espère que mon amendement sera, en définitive, considéré comme raisonnable. On a effectivement
essayé de trouver une date, dans le cadre de la rédaction de l’amendement n° 151, mais celle-ci est quelque
peu tirée par les cheveux. Cette disposition impliquerait probablement une période réduite à seulement deux
mois pour pouvoir se mettre en position de se présenter aux élections. Pardonnez-moi l’expression, mes chers
collègues : bonjour les dégâts !
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par M. Masson.
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L'amendement n° 90 est présenté par MM. Favier et Le Scouarnec, Mmes Assassi, Cukierman et les membres
du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2, 9, 15 et 19
Remplacer l’année :
2020
par l’année :
2021
L’amendement n° 19 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 90.
M. Christian Favier. Cet amendement va dans le sens des positions déjà défendues par certains de nos
collègues. M. le Premier ministre ayant réaffirmé devant le Sénat le maintien des départements partout sur le
territoire national– en zone urbaine comme en zone rurale –, plus rien ne justifie que le prochain mandat des
conseillers départementaux soit réduit de six à cinq ans. Nous proposons donc de rétablir la durée normale de
ce mandat.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 42 rectifié est présenté par MM. Adnot, Amiel et Guérini et Mme Jouve.
L'amendement n° 68 rectifié est présenté par MM. Rome, Daudigny, Labazée, Camani, Tourenne et
Jeansannetas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 2 et 19
Remplacer l'année :
2020
par l'année :
2021
Ces amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 14, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer l'année :
2020
par l'année :
2021
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 34, présenté par M. Commeinhes, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
décembre 2015
par les mots :
mars 2016 selon les modalités fixées par l'article L. 336 du code électoral et l'article L. 4131–1 du code
général des collectivités territoriales
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en mars 2016 à la date du second tour des
élections régionales ;
III. – Alinéas 6 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Les collèges électoraux sont convoqués par décret au moins cinq semaines avant le 31 mars 2016 selon les
modalités fixées à l'article L. 357 du code électoral. Ils sont convoqués le même jour dans toutes les régions ;
…° Les conseils régionaux élus en mars 2016 tiennent leur première réunion à la date prévue à l'article L.
4132–7 du code général des collectivités territoriales ;
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IV. – Alinéa 9
Remplacer la date :
décembre 2015
par la date :
mars 2016
et la date :
mars 2020
par la date :
mars 2021
V. – Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Aux 1° et 2°, les mots : « mars 2015 » sont remplacés par les mots : « mars 2016 » ;
VI. – Alinéa 15
Remplacer la date :
décembre 2015
par la date :
mars 2016
et l’année :
2020
par l’année :
2021
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 91, présenté par MM. Favier et Le Scouarnec, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4, 5, 9 et 15
Remplacer la date :
décembre 2015
par la date :
mars 2016
II. – Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Dès la première lecture, nous avons indiqué notre accord sur le report des élections
régionales. Nous n’avons pas changé d’avis aujourd'hui. Mais nos débats parlementaires, malgré le rythme
rapide qui leur a été imprimé, risquent de ne pas permettre l’adoption de ce projet de loi dans les délais
impartis pour le déroulement du scrutin régional en décembre 2015.
En effet, pour ne prendre aucun risque en termes de légalité de notre délibération, il nous semble nécessaire,
dans le but de parvenir à organiser ces élections en décembre 2015, de promulguer le présent texte de loi avant
le 30 novembre prochain. Ainsi, les limites des futures circonscriptions électorales seraient fixées un an avant
le scrutin. Or ce délai nous paraît loin d’être assuré.
Nous considérons de plus que, si cette loi devait être adoptée – malgré notre désaccord –, il n’y aurait aucune
urgence à la mettre en œuvre. Au contraire, accorder un peu de temps serait utile.
L’adoption de notre amendement conduirait à appliquer la future loi au 1er janvier 2017. L’avantage serait que
les nouveaux conseils élus mettraient en œuvre les fusions de régions décidées ici et disposeraient alors de
neuf mois pour installer des missions de préfiguration en vue d’organiser ces fusions dans les meilleures
conditions. Cela aurait comme autre avantage de permettre l’harmonisation des politiques publiques entre les
régions fusionnées, ce qui, convenons-en, ne sera pas aussi simple que cela.
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Dans le schéma actuellement porté par le projet de loi, tout serait, au contraire, réglé avant même les élections.
La population serait donc doublement écartée des choix importants sur des sujets concernant pourtant nos
institutions et l’avenir des services publics et, en définitive, les conditions de vie dans les régions concernées.
Tandis que le présent projet de loi tend à évincer totalement les citoyens des débats sur ses conséquences et, en
particulier, sur le découpage régional, le report des élections à mars 2016 et l’application de la loi à janvier
2017 leur permettraient de participer aux débats sur les futures politiques régionales. Ce serait vraiment une
bonne chose pour la démocratie !
C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à voter en faveur de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Dantec, Placé et les membres du Groupe écologiste,
est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4, 5, 6, 9, 14 et 15
Remplacer la date :
décembre 2015
par la date :
mars 2016
II. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
janvier
par le mot :
avril
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à proposer le report des élections régionales de décembre 2015 à mars
2016. Nous avons déployé beaucoup d’énergie pour essayer d’améliorer cette loi particulièrement mal
engagée, avec des résultats assez faibles. Toutefois, malgré l’heure avancée, nous persévérons.(Sourires.)
Je souhaite simplement ajouter un élément à l’argumentaire de ma collègue Évelyne Didier et, ce faisant, je
prêche d’une certaine manière contre ma propre paroisse : vous voyez que seul l’intérêt général m’anime !
En décembre 2015, la France va accueillir la conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques. C’est la plus grande conférence jamais accueillie par la France ! Elle va donc
mobiliser des moyens considérables, notamment en région parisienne. Le même week-end se dérouleront les
élections régionales. Personnellement, je ne sais pas comment on va procéder. Je présume que le ministère de
l’intérieur, étroitement associé à l’organisation de cette conférence qui va mobiliser des moyens techniques,
notamment en matière de service d’ordre, mais aussi des moyens logistiques absolument considérables, sait
déjà comment on parviendra à organiser les deux événements simultanément.
Quand je dis que je prêche contre ma paroisse, imaginez l’intérêt pour les écologistes de la tenue d’élections
régionales à un moment où tout le monde parlera du climat du matin au soir… Donc, si vous conservez la date
actuellement prévue, cela ne nous gênera pas tellement au regard des résultats attendus, mais vous ne pourrez
pas dire que nous ne vous avions pas prévenus !
Enfin, je rejoins Évelyne Didier sur le fait que nous aurons besoin de temps pour organiser un vrai débat
autour du nouveau périmètre qui va commencer à se préciser dans les prochaines semaines. Dans ces
conditions, notre groupe propose également de repousser les élections régionales à mars 2016.
Quoi qu’il en soit, monsieur le secrétaire d'État, je suis très curieux que vous m’expliquiez comment l’État va
organiser ces deux événements en même temps.
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Patriat et Durain, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer la date :
31 décembre 2015
par la date :
4 janvier 2016
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 47 rectifié quater et 134, ainsi que sur les
amendements nos 55, 90, 91 et 121 ?
M. François-Noël Buffet,rapporteur.Les amendements identiques nos 47 rectifié quater et 134 tendent à
proposer que les conseillers départementaux élus en mars 2015 exercent leur mandat jusqu’au terme normal,
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soit mars 2021, et non, comme il était initialement prévu, mars 2020. Par cohérence, ils visent à maintenir la
concomitance des élections départementales et régionales en mars 2021. Le mandat des conseillers régionaux,
ainsi que celui de leurs homologues en Corse, en Guyane et en Martinique, serait donc abrégé de neuf mois, et
non de vingt et un mois.
La suppression du terme de leur mandat en mars 2020 me semble justifiée, dès lors que les élections
municipales et communautaires auront déjà lieu en mars 2020 et que, au regard des annonces du Premier
ministre, il n’y a plus lieu de maintenir la concomitance entre les élections municipales et communautaires et
les élections départementales et régionales.
C’est pourquoi la commission est favorable aux amendements identiques nos 47 rectifié quater et 134, étant
précisé que leur adoption satisfera l’amendement n° 90.
L’amendement n° 55 de notre collègue Doligé vise à rétablir le report des élections départementales en
décembre 2015. Il est contraire à la position prise par la commission spéciale, qui a donc émis un avis
défavorable.
Enfin, les amendements nos 91 et 121, qui tendent à reporter de décembre 2015 à mars 2016 les prochaines
élections régionales, sont également contraires à la position de la commission, qui a par conséquent émis un
avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini,secrétaire d'État. Les élections départementales étaient initialement prévues en mars 2014
puisque, lors du dernier renouvellement, en mars 2011, certains d’entre nous – c’était mon cas – ont été élus
pour trois ans. Elles ont donc déjà fait l’objet d’un report d’un an. Nous avions envisagé de les coupler avec
les élections régionales en décembre 2015, mais, dans un souci de sécurité juridique, comme le souhaitait
d'ailleurs la majorité sénatoriale qui était, à l’époque, dans l’opposition, nous proposons de revenir à la date de
mars 2015 pour les élections départementales.
Concernant les élections régionales, nous pensons qu’il faudra un an, à l’issue du vote du Parlement sur la
nouvelle carte régionale, pour mettre en place les nouvelles régions. Des élections organisées à la fin de
l’année 2015 permettront aux nouvelles assemblées régionales et aux exécutifs élus d’entrer immédiatement en
fonction, si j’ose dire, dès le mois de janvier 2016, dans le cadre des nouvelles régions, en tout cas pour celles
qui seront agrandies.
Quant à la concomitance des élections locales– municipales, départementales, régionales – en 2020, nous
pensons que c’est un moyen de favoriser la participation électorale. Lorsque plusieurs élections locales sont
organisées le même jour, la participation électorale est plus forte. C'est pourquoi le Gouvernement pense qu’il
est important et utile de saisir l’occasion qui nous est donnée dans ce projet de loi de regrouper en 2020 les
élections municipales, ce qui est prévu – 2014, 2020 –, les élections départementales – 2015, 2020 – et les
élections régionales – qui pourraient aussi avoir lieu cette même année.
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 47
rectifié quater et 134.
M. Éric Doligé. J’alerte sur certains points et l’on ne me répond pas !
On m’avait expliqué que l’on devait« respecter l’exigence constitutionnelle de sincérité du suffrage en termes
d’intelligibilité, de clarté et de loyauté » – c’était vos arguments de l’époque – et que la tenue d’élections
départementales en mars serait contraire au corollaire du principe de sincérité du scrutin, à savoir le principe
d’égalité de traitement des candidats à une élection.
Je reprends des éléments d’ordre constitutionnel. Tout à l’heure, notre collègue Mézard nous a rappelé que
l’on nous faisait à chaque fois le coup du tunnel de plus ou moins 20 %, de ceci, de cela, en affirmant que
c’était la jurisprudence du Conseil constitutionnel sans nous avoir jamais sorti grand-chose sur le sujet…
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Si !
M. Éric Doligé. Des arguments très intéressants avaient été avancés pour nous convaincre qu’il fallait
absolument prévoir les deux élections au mois de décembre 2015.
Pour ma part, je suis inquiet. Les élections vont être prévues en mars. Soit ! La date sera arrêtée officiellement
une fois la loi promulguée. Certains sénateurs ont d'ailleurs évoqué la même problématique pour les élections
régionales. À supposer que la loi soit votée définitivement à la fin du mois de novembre, il restera trois mois
avant la tenue des élections : décembre, janvier, février. Pour ce qui est de la sincérité du scrutin et de l’égalité
des candidats, je demande à voir…
Par conséquent, un certain nombre de problèmes se posent. Si on ne répond pas à ces points, il faudra les
justifier. En cas de recours, le juge va regarder comment nous avons justifié des délais aussi courts depuis la
fixation de la date de l’élection. Le fait que le Premier ministre ait annoncé la date des élections à la faveur de
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sa déclaration de politique générale, le 16 septembre dernier, ne me paraît pas déterminant. Selon moi, il faut
attendre que le Parlement ait adopté les dispositions relatives au calendrier électoral.
Si les élections ont lieu en mars, cela ne me dérange pas, mais je vous mets en garde. Vous nous avez fait
suffisamment peur avec le Conseil constitutionnel pour que je ne sois pas inquiet des risques que nous prenons
en matière constitutionnelle.
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Il n’y en a pas !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini,secrétaire d'État. Au sujet de la règle des plus ou moins 20 %, monsieur le sénateur Doligé,
je vous rappelle la décision récente du Conseil constitutionnel sur les accords locaux,…
M. Jean-Jacques Hyest,président de la commission spéciale. Eh oui !
M. André Vallini,secrétaire d'État. … qui reprend sa jurisprudence habituelle en matière de représentation
démographique.
Sur les dates des élections, nous proposons tout simplement de nous en tenir à la loi de 2013. L’échéance de
mars 2015 est dans la loi : depuis 2013, tous les conseillers départementaux savent qu’ils doivent être
renouvelés en mars 2015.
Mme Évelyne Didier. Ce n’est pas une réponse démocratique ! Concrètement, sur le terrain, cela veut dire
quoi ?
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. Les ministres que j’interroge aujourd'hui ont malheureusement tendance à ne pas répondre
à mes questions.
Mme Éliane Assassi. Eh oui !
M. Ronan Dantec. J’ai tout de même posé une vraie question, monsieur le secrétaire d’État : comment fera-ton pour organiser la COP21 en décembre 2015 en même temps que les élections régionales ?
Mme Évelyne Didier. Exactement !
M. Ronan Dantec. L’État considère-t-il que cela ne posera pas de difficulté ?
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, il me semble important que vous apportiez des précisions.
M. André Vallini,secrétaire d'État. Le ministère de l’intérieur saura prendre les dispositions nécessaires pour
organiser à la fois l’événement dont vous parlez, qui est très important, et la tenue d’élections. Ce sera
difficile, mais le ministère de l’intérieur a déjà su faire des choses très difficiles.
Mme Éliane Assassi. On a remarqué !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 47 rectifié quateret 134.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 55 et 90 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 91.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
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2. Assemblée nationale
a. Projet de loi n°2331 déposé le 31 oct. 2014
- Article 12
I et I bis. – (Supprimés)
II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le
président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la
date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application
de l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions
;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015
prend fin au mois de mars 2021 ;
5° (Supprimé)
III. – L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17
mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de
Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation
des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en
décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en
mars 2021. »
IV. – L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte
est ainsi modifié :
1° À la seconde occurrence de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée
par l’année : « 2015 » ;
2° (Supprimé)
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IV bis et V. – (Non modifiés)
VI. – Le II de l’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral est abrogé.

b. Rapport n°2358 de M. Da Silva déposé le 12 nov. 2014
Le présent article organise le report des prochaines élections départementales, régionales et au sein des
collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences régionales, prévues en mars 2015 en
application de la loi n° 2013-43 du 17 mai 2013, à décembre 2015 « afin de tenir compte de la nouvelle
délimitation des régions et de l’évolution des compétences des conseils départementaux » (52). Il fixe également
une échéance dérogatoire pour les mandats issus de ces élections, et par voie de conséquence détermine la date
des élections départementales et régionales suivantes.
En outre, afin de prendre en compte l’exercice par la métropole de Lyon, à compter du 1er janvier 2015, des
compétences départementales, le présent article prévoit de mettre fin au mandat des conseillers généraux dont
le canton d’élection est situé intégralement dans le périmètre de cette nouvelle collectivité territoriale à statut
particulier.
1. L’organisation des prochaines élections départementales et régionales en décembre 2015 prévues par
le projet de loi initial
En application de l’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier
électoral, le renouvellement de l’ensemble des mandats départementaux et régionaux est actuellement prévu en
mars 2015.
Dans le cadre du projet de loi initial, en raison de la modification des limites territoriales des régions, il était
prévu de reporter le prochain renouvellement des conseils régionaux de mars 2015 à décembre 2015, afin de
déterminer les circonscriptions électorales de ce scrutin un an avant sa tenue. Pour maintenir la concomitance
des élections régionales avec celles des conseillers départementaux ainsi qu’avec celles des élections en Corse,
en Guyane, en Martinique et à Mayotte, ces élections seraient reportées également de mars 2015 à décembre
2015.
Entre l’élection des prochains conseillers régionaux en décembre 2015 qui marquerait la fin du mandat en
cours des conseillers régionaux et le 1er janvier 2016 marquant l’entrée en vigueur des nouvelles limites
régionales prévues à l’article 1er du projet de loi, le président du conseil régional serait autorisé à gérer « les
affaires courantes ou présentant un caractère urgent ». La réunion constitutive pour les régions issues de
regroupements aurait alors lieu le lundi 4 janvier 2016. Pour les autres régions, la réunion constitutive devrait
se tenir, comme le prévoit l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales, le premier vendredi
qui suit l’élection.
Parallèlement, les élections régionales et départementales suivantes seraient fixées en mars 2020 et non en
décembre 2021, date correspondant à l’application du terme normal du mandat de six ans des conseillers
régionaux et départementaux.
En première lecture, le Sénat avait supprimé le présent article, estimant avec M. Jean-Jacques Hyest, qu’« en
supprimant la nouvelle carte régionale, le Sénat a pour l’instant retiré un motif évident d’intérêt général » au
report des élections régionales et départementales.
La commission des Lois de l’Assemblée nationale a rétabli cet article sous réserve de modifications
rédactionnelles par rapport à la version proposée initialement par le Gouvernement. Cette rédaction a été
adoptée sans modification en séance publique.
2. La déconnexion des élections départementales et régionales
À l’occasion de sa déclaration de politique générale, le 16 septembre 2014, le Premier ministre, M. Manuel
Valls, a annoncé que, comme le Gouvernement n’envisageait plus la suppression de l’ensemble des conseils
généraux, « dès lors, la concomitance des élections départementales et régionales n’est plus une obligation »
et qu’en conséquence, « les élections départementales sont maintenues en mars 2015, conformément à la loi
votée en 2013 ; et les élections régionales, avec la nouvelle carte, auront bien lieu fin 2015 ».
En conséquence, en deuxième lecture, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du
Gouvernement visant à maintenir en mars 2015 les élections départementales, y compris dans la collectivité
unique de Mayotte.
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L’élection des conseillers régionaux, des conseillers de Corse et des membres de l’Assemblée de Martinique et
de Guyane serait toujours reportée en décembre 2015, ces trois collectivités à statut particulier exerçant leurs
compétences dans un cadre régional.
Pour permettre la création d’une collectivité unique en Guyane et en Martinique à compter du prochain
renouvellement général des conseils régionaux soit en décembre 2015, le mandat des conseillers généraux
pour ces deux départements a été reporté en décembre 2015. Des élections départementales n’y auraient
exceptionnellement pas lieu en mars 2015 pour éviter que les conseillers départementaux élus à cette date
n’exercent leur mandat que pour neuf mois lorsque la création d’une collectivité unique mettrait fin à la
collectivité départementale dont ils forment le conseil élu.
De la même manière, le Sénat n’a pas modifié le principe de la cessation du mandat des conseillers généraux
dont le canton d’élection est situé entièrement dans le périmètre de la future métropole de Lyon dès sa mise en
place le 1er janvier 2015.
La commission spéciale du Sénat avait maintenu en mars 2020 le terme du mandat des conseillers
départementaux, régionaux et des membres des assemblées de Guyane et Martinique élus en 2015, ce qui
équivalait à une réduction de la durée de leur mandat d’un an pour les conseillers généraux et de 21 mois pour
les autres élus. Ce choix permettrait d’organiser une évolution des organes délibérants des collectivités
territoriales à cette échéance électorale qui serait commune aux régions, aux départements, aux communes et
aux EPCI.
Cependant, en adoptant en séance publique deux amendements identiques défendus par MM. René-Paul
Savary et François Zocchetto et plusieurs de leurs collègues, le Sénat a reporté à mars 2021 la fin du mandat
des conseillers départementaux élus en mars 2015, ce qui correspond à l’échéance normale de leur mandat de
six ans, et des mandats des conseillers régionaux élus en décembre 2015, qui effectueraient ainsi un mandat
excédant de quatre mois la durée habituelle de cinq ans.
3. La prise en compte des anticipations du report des élections départementales nées du dépôt du
présent projet de loi par la commission des Lois de l’Assemblée nationale
En entérinant l’abandon du report des élections départementales de mars à décembre 2015, votre Commission
a inséré au sein du présent article des dispositions dérogeant aux délais prévus par le code électoral, afin de
prendre en compte les anticipations nées de la perspective du report de la date du scrutin prévues par le projet
de loi initial.
Si en droit, le report des élections départementales de mars à décembre 2015 n’est jamais entré en vigueur, les
annonces officielles faites et le dépôt du présent projet de loi le 18 juin 2014 ont suscité des « anticipations
raisonnables » de la part de candidats potentiels comme des collectivités concernées sur le calendrier électoral
qui leur seraient applicables, anticipations que le législateur doit prendre en compte.
Aussi, pour l’organisation des seules élections départementales de mars 2015, le Sénat a adopté un article
additionnel 12 bis A repoussant au 28 octobre 2014, « date de la déclaration du Premier ministre devant le
Sénat sur la réforme territoriale », le début de l’application des dispositions suivantes :
– l’interdiction de mise en place d’un numéro d’appel gratuit au profit d’un candidat (article L. 50-1 du code
électoral) ;
– l’interdiction de l’affichage électoral en dehors des emplacements prévus à cet effet (article L. 51) ;
– l’interdiction de la publicité commerciale à but électoral par voie de presse ou audiovisuel (article L. 52-1) ;
– les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, relatives au financement et au
plafonnement des dépenses électorales, comprenant notamment l’obligation de recourir à un mandataire
financier, personne physique ou association de financement électoral, pour régler les dépenses électorales du
binôme de candidats (articles L. 52-3-1 et L. 52-4 dudit code) mais aussi l’encadrement des dons et
l’interdiction des dons en espèce et en nature effectués par des personnes morales au profit du financement de
la campagne d’un candidat (article L. 52-8), l’interdiction d’utiliser à des fins électorales les indemnités de
frais de mandat et avantages en nature mis à disposition par les assemblées parlementaires (article L. 52-8-1),
les conditions de plafonnement et de remboursement des dépenses électorales (articles L. 52-11 et L. 52-11-1)
et les obligations de dépôt des comptes de campagne (article L. 52-12).
En justifiant son avis défavorable à l’amendement sénatorial ayant introduit ces dispositions, le Gouvernement
a fait observer qu’elles pourraient porter préjudice à des candidats qui s’étant simplement conformés au droit
en vigueur – aux termes duquel, il faut le souligner, les élections départementales ont toujours été prévues en
mars 2015 – auraient engagé des dépenses en vue de l’élection entre le 1er mars et le 28 octobre 2014, qui ne
pourraient ainsi plus demander à bénéficier de leur remboursement.
Si votre rapporteur souscrit à la démarche consistant à prendre en compte les anticipations légitimement
formées en vue de l’organisation des élections départementales en décembre 2015, il ne peut être que
circonspect sur les dispositions adoptées par le Sénat.
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En ce qui concerne la date à prendre en compte, il observe que c’est dans son discours de politique générale,
prononcé à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2014 et simultanément lu devant le Sénat par le ministre
des Affaires étrangères et du développement international, que le Premier ministre a informé le Parlement du
souhait du Gouvernement de l’abandon du report des élections départementales : « Précisons le calendrier :
les élections départementales sont maintenues en mars 2015, conformément à la loi votée en 2013 ; et les
élections régionales, avec la nouvelle carte, auront bien lieu fin 2015. ».
Confirmant les dates annoncées le 10 octobre dernier par le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur a
présenté lors du conseil des ministres du 5 novembre 2014 une communication relative à la date des élections
départementales, qui auront lieu finalement le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 29
mars 2015 pour le second tour, en application du calendrier fixé par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
Aussi en application du droit en vigueur, l’interdiction de certaines actions de communication serait applicable
du 1er septembre 2014 à la date à laquelle l’élection serait acquise, soit le 22 ou le 29 mars 2015 ; les dons en
nature et en espèces et les dépenses devant être prises en considération pour l’établissement des comptes de
campagne des candidats seraient ceux effectués à leur profit à partir du 1er mars 2014 (53).
Par ailleurs, les fonctions exercées par certaines personnes pouvant les rendre inéligibles – autres que celles de
préfet, pour lequel l’inéligibilité porte sur une durée de trois ans à l’issue de l’exercice des fonctions – seraient
appréciées en prenant en compte les activités exercées à partir du 22 mars 2014. Les dispositions adoptées par
le Sénat n’apportent pas de solution à la situation des personnes exerçant des fonctions les rendant inéligibles
et qui avaient prévu de se mettre en règle au plus tard en décembre 2014, soit un an avant les dates envisagées
par le projet de loi initial pour le scrutin départemental.
Aussi à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a inséré au sein du présent article un dispositif
spécifique d’application de ces dispositions au seul renouvellement général des conseils départementaux
en mars 2015, prenant en compte les actes qui auraient été réalisés de bonne foi, en vertu du calendrier
électoral annoncé par le Gouvernement, avant le 17 septembre 2014, lendemain de l’annonce officielle,
dans le cadre de la déclaration de politique générale prononcée à l’Assemblée nationale et lue à la tribune du
Sénat, du souhait du Premier ministre de renoncer au report des élections départementales.
Les actions de communication effectuées entre le 1er et le 16 septembre 2014 par les éventuels candidats et
les dépenses de promotion engagées entre le 1er et le 16 septembre 2014 par les collectivités territoriales,
normalement prohibées car opérées dans une période de six mois précédant le premier jour du mois de
l’élection (54) seraient ainsi considérées comme ayant été effectuées de manière licite.
De la même manière, l’obligation de régler les dépenses à caractère électoral par l’intermédiaire d’un
mandataire financier, et ses conséquences en matière de limitation et de remboursement des dépenses
électorales (55), ne seraient applicables qu’à compter du 17 septembre 2014 – et non du 1er mars 2014 en
application de l’article L. 52-4 du code électoral. Cependant, si le binôme de candidats aux élections
départementales avait commencé à engager des dépenses ou à collecter des dons à des fins électorales
avant le 17 septembre 2014, comme le droit en vigueur le leur permettait, les règles de droit commun
continueront à s’appliquer et les dépenses engagées dans l’année précédant le scrutin (à compter du 1er mars
2014) figureront sur leur compte de campagne, ce qui pourra leur permettre, le cas échéant, de bénéficier de
leur remboursement forfaitaire.
En conséquence, les dépenses de communication ou de promotion des réalisations des collectivités, engagées
avant le 17 septembre 2014, ne sauraient être considérées comme des dépenses à caractère électoral au profit
de candidats n’ayant pas commencé leur campagne électorale avant cette date.
Enfin, les fonctions officielles dont l’exercice rend inéligibles les personnes qui les occupent (56) ne seront
prises en compte qu’à partir du 1er décembre 2014, permettant ainsi aux personnes ayant prévu de se mettre
en conformité avec les articles L. 195 et L. 196 du code électoral avant le début du délai d’un an précédant les
élections départementales alors prévues en décembre 2015, de pouvoir se présenter aux élections qui auront
désormais lieu en mars 2015.
*
**
La Commission examine l’amendement CL108 du rapporteur.
M. le rapporteur. Nous abordons une série d’amendements visant à améliorer les dispositions que le Sénat,
lucide quant aux conséquences des changements de date des élections, a votées concernant les dépenses
effectuées par les collectivités pour promouvoir leurs réalisations, les dépenses réalisées par les candidats dans
l’anticipation d’un scrutin et les situations d’inéligibilité. Ainsi aucun conseiller général, aucun conseil
général, aucun candidat au conseil départemental ne sera lésé par le changement intervenu entre l’adoption du
texte par l’Assemblée au mois de juillet dernier, le discours de politique générale du Premier ministre le 16
septembre et l’adoption du nouveau calendrier électoral par le Sénat le 30 octobre.
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M. Guillaume Larrivé. Il s’agit d’un amendement très important, car on voit bien les conséquences majeures
qu’aura pour les candidats aux élections départementales la lisibilité, ou l’illisibilité, de la date finalement
retenue. Je souhaiterais donc que le rapporteur nous indique précisément quel est le dispositif qu’il propose. À
compter de quelle date les compteurs seront-ils ouverts s’agissant des dépenses : le 17 septembre 2014,
comme je crois le comprendre, ou bien le 17 septembre et le 1er mars 2014, selon les dépenses concernées ? Il
y a là une ambiguïté qu’il conviendrait de lever.
M. Bernard Roman. Cet amendement me paraît également très important. Cependant, il conviendrait
d’indiquer, d’ici à la discussion en séance publique, ce qui, aux termes de la loi sur le financement des
campagnes électorales et des partis politiques, demeure interdit un an avant la date de l’élection. Par ailleurs,
le Conseil d’État n’ayant pas été consulté, je souhaiterais que nous nous assurions que le Conseil
constitutionnel ne s’opposera pas à ce dispositif qui déroge, certes pour des raisons objectivement valables, au
code électoral.
M. Jean-Luc Warsmann. Si cet amendement est adopté, ne risque-t-il pas de souffrir de la règle de
l’entonnoir ?
Mme Marie-Françoise Bechtel. Je me félicite que le rapporteur nous soumette cet amendement car, en
matière de comptes de campagne, le juge de l’élection a besoin d’une date certaine pour apprécier les dépenses
effectuées de bonne foi. Cependant, je m’interroge sur le choix du 17 septembre 2014, soit le lendemain de la
déclaration de politique générale du Premier ministre. En effet, il ne s’agit que d’une annonce qui demande à
être confirmée par un vote du Parlement. Cette date est-elle suffisamment sécurisée du point de vue
constitutionnel pour que l’on puisse en faire le point de départ de l’application des règles relatives à la
propagande et aux dépenses électorales ?
M. Sébastien Denaja. Les inquiétudes exprimées sont légitimes, même si l’on peut souscrire, me semble-t-il,
aux arguments du rapporteur, dont l’amendement renforce la sécurité juridique des candidats. Néanmoins, ne
serait-il pas opportun de dissocier la disposition relative aux comptes de campagne de celle relative aux
fonctions rendant inéligibles afin d’éviter, en cas d’inconstitutionnalité de la première, que l’ensemble de
l’article ne soit censuré par le Conseil constitutionnel ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Ces dispositions font l’objet de plusieurs alinéas séparés, ce qui
permettra au Conseil constitutionnel de les distinguer le cas échéant.
M. Patrice Verchère. Les dates des élections ayant été modifiées à plusieurs reprises ces derniers temps, un
tel amendement est nécessaire. Mais qu’en est-il des décisions à venir du Conseil d’État alors que l’ensemble
des recours formés contre le découpage des cantons n’est pas purgé ? On risque de se retrouver dans une
situation où des candidats mèneront campagne dans un canton dont les contours ne sont pas définitifs.
M. le rapporteur. J’aborde ces problèmes avec modestie. La première solution aurait consisté à ne rien faire,
puisque d’un point de vue strictement légal, la date des élections n’a jamais été modifiée ; elle le fut, certes,
dans le texte voté par l’Assemblée en première lecture au mois de juillet, mais tant que la loi n’est pas
promulguée ses dispositions ne sont pas applicables. Néanmoins, nos collègues sénateurs ont considéré, dans
leur grande sagesse, que cette solution n’était pas satisfaisante, compte tenu des évolutions qui sont
intervenues.
Un premier problème concerne les dépenses effectuées par les collectivités ou leurs élus pour promouvoir leur
action sur des fonds publics, dépenses dont chacun sait qu’elles sont prohibées six mois avant le premier jour
du mois des élections. Certaines collectivités ont pu considérer de bonne foi, compte tenu du report des
élections au mois de décembre 2015 prévu dans le texte voté en première lecture par l’Assemblée, qu’elles
pouvaient continuer à mener de telles actions de promotion. Je vous propose donc de fixer au 17 septembre
2014 – soit le lendemain de la déclaration de politique générale du Premier ministre, dans laquelle celui-ci a
annoncé le maintien des élections au mois de mars 2015 – la date à partir de laquelle s’appliquent les
dispositions du code électoral concernées. Nos collègues sénateurs avaient, quant à eux, retenu le 28 octobre
2014, date de la déclaration du Premier ministre devant le Sénat. Il est vrai, madame Bechtel, que nous
pourrions opter pour une autre date, par exemple celle de l’adoption du texte en deuxième lecture par le Sénat
ou par l’Assemblée, ou encore celle de la commission mixte paritaire. Quoi qu’il en soit, je propose le 17
septembre, mais le débat nous permettra peut-être de choisir une date plus appropriée.
Par ailleurs, pour les candidats qui ont engagé de bonne foi des dépenses électorales et désigné un mandataire,
je propose de retenir la date du 1er mars 2014 afin qu’ils puissent se faire rembourser ces dépenses. Ce point,
toutefois, ne pose pas de problème particulier. Tel n’est pas le cas de la question des fonctions rendant
inéligibles, qui a été soulevée par M. Roman. En effet, un candidat qui exerce, depuis juin ou juillet 2014, une
fonction le rendant inéligible aux élections départementales pouvait légitimement penser, au regard de la
modification de la date des élections qui avait été envisagée, qu’il disposait encore de trois ou quatre mois
pour démissionner de cette fonction un an avant les élections, comme le prescrit la loi. Pour que le maintien
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des élections au mois de mars 2015 ne lui porte pas préjudice, je propose de retenir la date du 1er décembre
2014, créant ainsi, pour cette seule élection, une exception au droit commun.
En tout état de cause, je suis ouvert à toute proposition qui permettrait, d’ici à l’examen du texte en séance
publique, d’améliorer ces dispositions afin qu’aucun candidat ne soit lésé par les évolutions du calendrier.
M. Guy Geoffroy. Je remercie le rapporteur de nous proposer cet amendement, qui répond aux questions que
j’avais soulevées. Il convient en effet d’être modeste en la matière car, si ces dispositions sont intelligibles,
elles peuvent présenter le risque d’être mises en difficulté par l’autorité constitutionnelle. Quant à moi, je
voterai cet amendement en dépit de ce risque. À ce propos, je voudrais exprimer un regret. J’estime que c’était
non pas au rapporteur mais au Gouvernement de présenter un tel amendement, car, si nous sommes
aujourd’hui contraints de rechercher des solutions, c’est à cause de ses hésitations. Au demeurant, le ministre
de l’Intérieur avait annoncé qu’il prendrait lui-même des dispositions à ce sujet. Qu’il ne l’ait pas fait est
d’autant plus regrettable qu’il aurait pu soumettre ces dispositions au Conseil d’État et éviter ainsi toute
difficulté d’ordre constitutionnel.
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je crois en effet que le Gouvernement aurait été bien inspiré de
prendre l’initiative de déposer un amendement de ce type.
M. Guillaume Larrivé. Je salue à mon tour la volonté du rapporteur de trouver une solution à ce problème
complexe. Ce qui me gêne beaucoup, c’est la période intermédiaire comprise entre le 1er mars et le 17
septembre 2014. L’amendement du rapporteur offre en effet la possibilité – ou impose, je ne sais trop –
d’inscrire au compte de campagne les dépenses électorales réalisées pendant cette période. J’y vois une source
de contentieux. Il me semble que l’on place les candidats dans une situation périlleuse. Par ailleurs, la question
soulevée par M. Warsmann me paraît pertinente et devrait faire l’objet d’une réflexion : à ce stade très avancé
de la procédure parlementaire, peut-on adopter un tel amendement sans encourir l’application par le Conseil
constitutionnel de la règle de l’entonnoir ?
M. le président Jean-Jacques Urvoas. Dès lors que l’article 12 reste en discussion entre l’Assemblée et le
Sénat et qu’il accueille ces dispositions d’application, je ne crois pas que le principe de l’entonnoir soit ici
méconnu.
M. Jean-Frédéric Poisson. Tout d’abord, je partage l’analyse de M. Geoffroy : il aurait été souhaitable que le
Gouvernement prenne l’initiative de déposer un tel amendement. Ensuite, à l’instar de M. Larrivé, j’estime
difficile de sécuriser un dispositif en introduisant un élément d’appréciation parfaitement subjectif tel que la
bonne foi du candidat ou le type de dépenses considérées. Enfin, je crois que la rétroactivité ne doit être prévue
qu’en cas de stricte nécessité. La date du 17 septembre me paraît moins adaptée que celle de la promulgation
de la loi, qui a le mérite d’être claire. Néanmoins, je loue la volonté du rapporteur de clarifier une situation
complexe.
M. Bernard Roman. Je veux, à mon tour, me féliciter de cette initiative et regretter qu’elle n’ait pas été prise
par le Gouvernement. La justice administrative et la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques (CNCCFP) auront à trancher d’éventuels litiges à l’issue des élections
départementales. Il est donc dommage que le Conseil d’État n’ait pu être consulté sur cette disposition
dérogatoire et que la Commission n’ait pu entendre M. Logerot ou un autre responsable de la CNCCFP avant
que nous n’arrêtions notre décision définitive. Peut-être est-il encore possible, d’ici à l’examen en séance
publique, que le rapporteur la contacte, même de manière informelle, pour lui soumettre cet amendement.
M. Alain Tourret. Dès lors que l’on évoque des dates différentes qui toutes ont leur justification, la prudence
impose de retenir la plus ancienne.
M. le rapporteur. Je veux dire à M. Poisson que j’avais envisagé de retenir la date de promulgation de la loi.
Je ne l’ai pas fait, car j’ai le sentiment que ce choix aurait pu offrir une aubaine à des candidats disposant de
moyens spécialement importants. Pour être élu d’une ville où un candidat se trouve dans cette situation, je suis
particulièrement sensible à la question de l’égalité devant la loi. Mais, encore une fois, je suis prêt à discuter
de ce point en séance publique.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel, CL107, du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 12 modifié.
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c. Amendements adoptés
1 - Amendement adopté déposé en commission
- Amendement n°CL108 de M. Da Silva (10 nov. 2014)
Substituer a l’alinéa 1 les six alinéas suivants :
I.- Pour l’application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :
1° l’article L. 50-4, le dernier alinéa de l’article L. 51 et le premier alinéa de l’article L. 52-1 ne sont
applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
2° le second alinéa de l’article L. 52-1 n’est applicable qu’aux dépenses engagées à partir du 17 septembre
2014 ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 52-4 et l’article L. 52-11 ne sont applicables qu’à partir du 17 septembre
2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et des
dépenses effectuées à compter de cette date ;
4° L’article L. 52-8-1 n’est applicable qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
5° L’article L. 195, à l’exception de la première phrase du 1°, et l’article L. 196 ne sont applicables qu’aux
fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014 .

EXPOSÉ SOMMAIRE
1. Inséré par le Sénat en séance publique en deuxième lecture, l’article 12 bis A a pour objectif de prendre en
compte la situation des candidats et des collectivités territoriales ayant de bonne foi engagé des dépenses
pouvant être considérées comme relevant de la propagande électorale avant le 28 octobre 2014, date de la
déclaration du Premier ministre devant le Sénat confirmant le souhait du Gouvernement d’abandonner le
report des élections départementales de mars à décembre 2015.
Si en droit, le report des élections départementales de mars à décembre 2015 n’est jamais entré en vigueur, les
annonces officielles faites ont suscité des « anticipations raisonnables » de la part de candidats potentiels
comme des collectivités concernées.
2. Aussi, pour l’organisation des seules élections départementales de mars 2015, le Sénat a adopté un article
additionnel qui repousse au 28 octobre 2014, « date de la déclaration du Premier ministre devant le Sénat sur
la réforme territoriale », le début de l’application des dispositions suivantes :
– l’interdiction de mise en place d’un numéro d’appel gratuit au profit d’un candidat (article L. 50-1 du code
électoral) ;
– l’interdiction de l’affichage électoral en dehors des emplacements prévus à cet effet (article L. 51) ;
– l’interdiction de la publicité commerciale à but électoral par voie de presse ou audiovisuel (article L. 52-1) ;
– les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, relatives au financement et au
plafonnement des dépenses électorales, comprenant notamment l’obligation de recourir à un mandataire
financier, personne physique ou association de financement électoral, pour régler les dépenses électorales du
binôme de candidats (articles L. 52-3-1 et L. 52-4 dudit code) mais aussi l’encadrement des dons et
l’interdiction des dons en espèce et en nature effectués par des personnes morales au profit du financement de
la campagne d’un candidat (article L. 52-8), l’interdiction d’utiliser à des fins électorale les indemnités de frais
de mandat et avantages en nature mis à disposition par les assemblées parlementaires (article L. 52-8-1), les
conditions de plafonnement et de remboursement des dépenses électorales (articles L. 52-11 et L. 52-11-1) et
les obligations de dépôt des comptes de campagne (article L. 52-12).
En justifiant son avis défavorable, le Gouvernement a fait observer que cette dernière disposition pourrait
porter préjudice à des candidats ayant engagé des dépenses en vue de l’élection entre le 1er mars et le 28
octobre 2014, qui ne pourraient ainsi plus demander à bénéficier de leur remboursement.
3. Si votre rapporteur souscrit à la démarche consistant à prendre en compte les anticipations légitimement
formées en vue de l’organisation des élections départementales en décembre 2015, il ne peut être que
circonspect sur les dispositions adoptées par le Sénat.
En ce qui concerne la date à prendre en compte, il observe que c’est dans son discours de politique générale,
prononcé à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2014 et simultanément lu devant le Sénat par le ministre
des Affaires étrangères et du développement international, que le Premier ministre a informé le Parlement du
souhait du Gouvernement de l’abandon du report des élections départementales : « Précisons le calendrier :
les élections départementales sont maintenues en mars 2015, conformément à la loi votée en 2013 ; et les
élections régionales, avec la nouvelle carte, auront bien lieu fin 2015. ».
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Confirmant les dates annoncées le 10 octobre dernier par le Premier ministre, le ministre de l’intérieur a
présenté lors du conseil des ministres du 5 novembre 2014 une communication relative à la date des élections
départementales, qui auront lieu le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 29 mars 2015
pour le second tour, en application du calendrier fixé par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
Aussi en application du droit en vigueur, l’interdiction de certaines actions de communication serait applicable
du 30 août 2014 au 29 mars 2015 ; les dons en nature et en espèces et les dépenses devant être prises en
considération pour l’établissement des comptes de campagne des candidats seraient ceux effectués à leur profit
à partir du 1er mars 2014.
Par ailleurs, les fonctions exercées pouvant rendre inéligibles – autres que celles de préfet – seraient appréciées
en prenant en compte la période du 22 mars 2014 au 22 mars 2015. Les dispositions adoptées par le Sénat
n’apportent pas de solution à la situation des personnes exerçant des fonctions les rendant inéligibles et qui
avaient prévues de se mettre en règle au plus tard en décembre 2014, soit un an avant les dates envisagées pour
le scrutin départemental.
4. Aussi votre rapporteur vous propose de ne pas prendre en compte, pour ce seul scrutin, les actes qui
auraient été réalisés de bonne foi avant le 17 septembre 2014, lendemain de l’annonce officielle du
souhait du Premier ministre de renoncer au report des élections départementales, afin de ne pas
pénaliser les personnes qui pensaient pouvoir se porter candidates.
Cependant, si ces candidats avaient commencé avant cette date à engager des dépenses ou à collecter des
dons à des fins électorales, comme le droit en vigueur leur permettait, les règles de droit commun
continueront à s’appliquer et les dépenses engagées à compter du 1er mars 2014 figureront sur leur
compte de campagne, ce qui pourra leur permettre, le cas échéant, de bénéficier de leur remboursement
forfaitaire.
Par ailleurs, les fonctions rendant inéligibles ne seraient prises en compte qu’à partir du 1er décembre
2014, permettant ainsi aux personnes ayant prévu de se mettre en conformité avec les dispositions du
code électoral avant le début du délai d’un an avant les élections départementales prévues en décembre
2015, de pouvoir se présenter aux élections qui auront désormais lieu en mars 2015.
2 - Amendement adopté déposé en Assemblée plénière
- Amendement n°240, Gouvernement (20 nov. 2014)
Supprimer l'alinéa 5.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le 18 juin dernier, le Gouvernement annonçait sa volonté de reporter les élections départementales à
décembre 2015. Le présent projet de loi, dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée
nationale, reprenait ce principe à son compte. Le Premier ministre a indiqué le 16 septembre dernier que les
élections départementales seraient finalement maintenues en mars 2015, comme l’a toujours prévu le droit
en vigueur depuis la loi du 17 mai 2013. Le Sénat s’est prononcé en faveur de ce calendrier.
Ainsi, les dispositions du projet de loi initial, qui prévoyaient de reporter les élections départementales à
décembre 2015, ont pu faire naître des incertitudes sur l’application des dispositions du code électoral
relatives aux campagnes.
L’amendement introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale à l’article 12 prévoit de
remédier à cette difficulté en reportant l’application de ces différentes obligations à des dates ultérieures au
16 septembre 2014.
Le Gouvernement prend acte du travail parlementaire visant à répondre à ces préoccupations. Ainsi, la date
d’application des règles du code électoral en matière de communication des collectivités territoriales a été
reportée au 17 septembre 2014, conformément à la demande de l’Assemblée des départements de France. Il
en est de même pour l’utilisation des indemnités et avantages parlementaires dans le cadre de la prochaine
campagne électorale. S’agissant des inéligibilités fonctionnelles, la commission des lois de votre assemblée
a souhaité reporter leur application à compter du 1er décembre 2014.
En revanche, les modifications apportées aux règles relatives aux comptes de campagne qui consistent à
admettre qu’un compte ne mentionne que les recettes et dépenses effectuées à compter du 17 septembre
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instituent une différence de traitement entre les candidats. En effet, ces aménagements donneraient la faculté
à un binôme de candidats de dépenser à hauteur du plafond autorisé sur une période de 6 mois la même
somme qu’un binôme de candidats qui aurait ouvert son compte de campagne le 1er mars 2014, soit sur 12
mois. En conséquence, les binômes de candidats tenant leur compte de campagne à compter du 17
septembre 2014 ne seraient pas tenus par leurs dépenses antérieures à cette date et pourraient donc cumuler
ces dernières et les dépenses effectuées à hauteur du plafond à compter du 17 septembre.
Cette disposition présente donc un risque juridique. En effet, la différence de traitement pourrait alimenter
de nombreux contentieux post-électoraux sur les comptes de campagne, voire les scrutins eux-mêmes.
Toutefois, la suppression de cette disposition ne remet pas en cause toutes les autres dispositions adoptées
en commission des lois qui prévoient que les dépenses engagées de bonne foi par les collectivités locales et
les parlementaires dans la période durant laquelle une incertitude a pu exister ne préjudicient pas aux
candidats. Ces nombreux aménagements devraient faciliter le bon déroulement du scrutin.

d. Compte-rendu des débats – 2ème séance du 20 novembre 2014
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 17 et 62, tendant à supprimer l’article
12.
La parole est à M. Guy Geoffroy, pour soutenir l’amendement no 17.
M. Guy Geoffroy. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 62.
M. Patrick Hetzel. Il est également défendu.
(Les amendements identiques nos 17 et 62, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas
adoptés.)
Mme la présidente. La parole est à M. Hugues Fourage.
M. Hugues Fourage. Je demande une suspension de séance, madame la présidente.
Mme la présidente. La suspension est de droit.
Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
La parole est à M. Guy Geoffroy, pour soutenir l’amendement no 24.
Monsieur Geoffroy, je vous rappelle qu’il vous reste un temps de parole de sept secondes. (Sourires.)
M. Guy Geoffroy. Cet amendement très sérieux vise à rappeler au Gouvernement, et en particulier au ministre
de l’intérieur, qu’il avait pris l’engagement devant la commission de traiter ce sujet.
Mme la présidente. Monsieur Geoffroy, vous avez épuisé votre temps de parole !
M. Guy Geoffroy. La commission des lois, lorsque j’ai exprimé ma réaction à ce propos, a observé que le
Gouvernement avait laissé le soin au rapporteur de répondre à la question, ce qui est un peu…
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Avis défavorable. M. Geoffroy a déjà eu des explications lors de l’examen
du texte en commission et le Gouvernement présentera un amendement qui répondra à ses préoccupations.
M. Guy Geoffroy. Il était temps !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Vallini, secrétaire d’État. Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement et
présentera dans un instant un amendement sur ce sujet.
(L’amendement no 24 n’est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour soutenir l’amendement no 240.
M. André Vallini, secrétaire d’État. Le 18 juin dernier, le Gouvernement annonçait sa volonté de reporter les
élections départementales à décembre 2015. Le présent projet de loi, dans sa rédaction adoptée en première
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lecture par l’Assemblée nationale, reprenait ce principe. Le Premier ministre a indiqué le 16 septembre dernier
que les élections départementales seraient finalement maintenues en mars 2015, comme l’a toujours prévu le
droit en vigueur depuis la loi du 17 mai 2013, qui les avait reportées de mars 2014 à mars 2015. Le Sénat s’est
prononcé en faveur de ce calendrier.
Ainsi, les dispositions du projet de loi initial, qui prévoyaient de reporter les élections départementales à
décembre 2015, ont pu faire naître des incertitudes sur l’application des dispositions du code électoral relatives
aux campagnes.
L’amendement à l’article 12 adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale prévoit de remédier à
cette difficulté en reportant l’application de ces différentes obligations à des dates postérieures au 16
septembre 2014.
Le Gouvernement prend acte du travail parlementaire visant à répondre à ces préoccupations. Ainsi, la date
d’application des règles du code électoral en matière de communication des collectivités territoriales a été
reportée au 17 septembre 2014, conformément à la demande de l’Assemblée des départements de France. Il en
est de même pour l’utilisation des indemnités et avantages parlementaires dans le cadre de la prochaine
campagne électorale. S’agissant des inéligibilités fonctionnelles, la commission des lois de votre assemblée a
souhaité reporter leur application à compter du 1er décembre 2014.
En revanche, les modifications apportées aux règles relatives aux comptes de campagne qui consistent à
admettre qu’un compte ne mentionne que les recettes et dépenses effectuées à compter du 17 septembre
instituent une différence de traitement entre les candidats. En effet, ces aménagements donneraient la faculté à
un binôme de candidats de dépenser à hauteur du plafond autorisé sur une période de six mois la même somme
qu’un binôme de candidats qui aurait ouvert son compte de campagne le 1er mars 2014, soit sur douze mois. En
conséquence, les binômes de candidats ouvrant leur compte de campagne à compter du 17 septembre 2014 ne
seraient pas tenus par leurs dépenses antérieures à cette date et pourraient donc cumuler ces dernières et les
dépenses effectuées à hauteur du plafond à compter du 17 septembre.
Cette disposition présente donc un risque juridique. En effet, la différence de traitement pourrait alimenter de
nombreux contentieux post-électoraux sur les comptes de campagne, voire sur les scrutins eux-mêmes.
Toutefois, la suppression de cette disposition ne remet pas en cause toutes les autres dispositions adoptées en
commission des lois qui prévoient que les dépenses engagées de bonne foi par les collectivités locales et les
parlementaires dans la période durant laquelle une incertitude a pu exister ne préjudicient pas aux candidats
aux prochaines élections départementales. Ces nombreux aménagements devraient faciliter le bon déroulement
du scrutin et éviter des contentieux.
(M. Christophe Sirugue remplace Mme Laurence Dumont au fauteuil de la présidence.)
PRESIDENCE DE M. CHRISTOPHE SIRUGUE VICE-PRESIDENT

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Carlos Da Silva, rapporteur. M. le secrétaire d’État a tout dit. Le Sénat avait proposé un dispositif, que
nous avons tenté d’améliorer en commission, ce qui a donné lieu à un débat très serein et constructif.
Je tiens à cet égard à saluer votre apport, monsieur Geoffroy. Si vous n’avez pas pu intervenir plus de sept
secondes, il faut vous en prendre à votre groupe.
Le Gouvernement apporte à ce dispositif une modification propre à le rendre encore plus sûr et il devrait
désormais pouvoir couvrir toutes les situations connues à l’heure actuelle. J’émets donc un avis favorable.
(L’amendement no 240 est adopté.)
(L’article 12, amendé, est adopté.)

C. Commission mixte paritaire – désaccord
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D. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi n°2412 déposé le 28 nov. 2014
- Article 12
I et I bis. – (Supprimés)
I ter (nouveau). – Pour l’application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux
en mars 2015 :
1° L’article L. 50-1, le dernier alinéa de l’article L. 51 et le premier alinéa de l’article L. 52-1 ne sont
applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l’article L. 52-1 n’est applicable qu’aux dépenses engagées à partir du 17 septembre
2014 ;
3° (Supprimé)
4° L’article L. 52-8-1 n’est applicable qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
5° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu’aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à
l’exception des fonctions de préfet.
II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le
président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date
du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de
l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend
fin en mars 2021 ;
5° (Supprimé)
III, IV, IV bis, V et VI. – (Non modifiés)

b. Rapport n°2417 de M. Da Silva déposé le 3 déc. 2014
- Article 12
Le présent article organise le report des prochaines élections départementales, régionales et au sein des
collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences régionales, prévues en mars 2015 en
application de la loi n° 2013-43 du 17 mai 2013, à décembre 2015 « afin de tenir compte de la nouvelle
délimitation des régions et de l’évolution des compétences des conseils départementaux » (37). Il fixe également
une échéance dérogatoire pour les mandats issus de ces élections, et par voie de conséquence détermine la date
des élections départementales et régionales suivantes.
En outre, afin de prendre en compte l’exercice par la métropole de Lyon, à compter du 1er janvier 2015, des
compétences départementales, le présent article prévoit de mettre fin au mandat des conseillers généraux dont
le canton d’élection est situé intégralement dans le périmètre de cette nouvelle collectivité territoriale à statut
particulier.
1. L’organisation des prochaines élections départementales et régionales en décembre 2015 prévues par
le projet de loi initial
En application de l’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier
électoral, le renouvellement de l’ensemble des mandats départementaux et régionaux est actuellement prévu en
mars 2015.
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Dans le cadre du projet de loi initial, en raison de la modification des limites territoriales des régions, il était
prévu de reporter le prochain renouvellement des conseils régionaux de mars 2015 à décembre 2015, afin de
déterminer les circonscriptions électorales de ce scrutin un an avant sa tenue. Pour maintenir la concomitance
des élections régionales avec celles des conseillers départementaux ainsi qu’avec celles des élections en Corse,
en Guyane, en Martinique et à Mayotte, ces élections seraient reportées également de mars 2015 à décembre
2015.
Entre l’élection des prochains conseillers régionaux en décembre 2015 qui marquerait la fin du mandat en
cours des conseillers régionaux et le 1er janvier 2016 marquant l’entrée en vigueur des nouvelles limites
régionales prévues à l’article 1er du projet de loi, le président du conseil régional serait autorisé à gérer « les
affaires courantes ou présentant un caractère urgent ». La réunion constitutive pour les régions issues de
regroupements aurait alors lieu le lundi 4 janvier 2016. Pour les autres régions, la réunion constitutive devrait
se tenir, comme le prévoit l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales, le premier vendredi
qui suit l’élection.
Parallèlement, les élections régionales et départementales suivantes seraient fixées en mars 2020 et non en
décembre 2021, date correspondant à l’application du terme normal du mandat de six ans des conseillers
régionaux et départementaux.
En première lecture, le Sénat avait supprimé le présent article, estimant avec M. Jean-Jacques Hyest, qu’« en
supprimant la nouvelle carte régionale, le Sénat a pour l’instant retiré un motif évident d’intérêt général » au
report des élections régionales et départementales.
La commission des Lois de l’Assemblée nationale a rétabli cet article sous réserve de modifications
rédactionnelles par rapport à la version proposée initialement par le Gouvernement. Cette rédaction a été
adoptée sans modification en séance publique.
2. La déconnexion des élections départementales et régionales
À l’occasion de sa déclaration de politique générale, le 16 septembre 2014, le Premier ministre, M. Manuel
Valls, a annoncé que, comme le Gouvernement n’envisageait plus la suppression de l’ensemble des conseils
généraux, « dès lors, la concomitance des élections départementales et régionales n’est plus une obligation »
et qu’en conséquence, « les élections départementales sont maintenues en mars 2015, conformément à la loi
votée en 2013 ; et les élections régionales, avec la nouvelle carte, auront bien lieu fin 2015 ».
En conséquence, en deuxième lecture, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du
Gouvernement visant à maintenir en mars 2015 les élections départementales, y compris dans la collectivité
unique de Mayotte.
L’élection des conseillers régionaux, des conseillers de Corse et des membres de l’Assemblée de Martinique et
de Guyane serait toujours reportée en décembre 2015, ces trois collectivités à statut particulier exerçant leurs
compétences dans un cadre régional.
Pour permettre la création d’une collectivité unique en Guyane et en Martinique à compter du prochain
renouvellement général des conseils régionaux soit en décembre 2015, le mandat des conseillers généraux
pour ces deux départements a été reporté en décembre 2015. Des élections départementales n’y auraient
exceptionnellement pas lieu en mars 2015 pour éviter que les conseillers départementaux élus à cette date
n’exercent leur mandat que pour neuf mois lorsque la création d’une collectivité unique mettrait fin à la
collectivité départementale dont ils forment le conseil élu.
De la même manière, le Sénat n’a pas modifié le principe de la cessation du mandat des conseillers généraux
dont le canton d’élection est situé entièrement dans le périmètre de la future métropole de Lyon dès sa mise en
place le 1er janvier 2015.
La commission spéciale du Sénat avait maintenu en mars 2020 le terme du mandat des conseillers
départementaux, régionaux et des membres des assemblées de Guyane et Martinique élus en 2015, ce qui
équivalait à une réduction de la durée de leur mandat d’un an pour les conseillers généraux et de 21 mois pour
les autres élus. Ce choix permettrait d’organiser une évolution des organes délibérants des collectivités
territoriales à cette échéance électorale qui serait commune aux régions, aux départements, aux communes et
aux EPCI.
Cependant, en adoptant en séance publique deux amendements identiques défendus par MM. René-Paul
Savary et François Zocchetto et plusieurs de leurs collègues, le Sénat a reporté à mars 2021 la fin du mandat
des conseillers départementaux élus en mars 2015, ce qui correspond à l’échéance normale de leur mandat de
six ans, et des mandats des conseillers régionaux élus en décembre 2015, qui effectueraient ainsi un mandat
excédant de quatre mois la durée habituelle de cinq ans.
3. La prise en compte des anticipations du report des élections départementales nées du dépôt du
présent projet de loi par la commission des Lois de l’Assemblée nationale
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En entérinant l’abandon du report des élections départementales de mars à décembre 2015, votre Commission
a inséré au sein du présent article des dispositions dérogeant aux délais prévus par le code électoral, afin de
prendre en compte les anticipations nées de la perspective du report de la date du scrutin prévues par le projet
de loi initial.
Si en droit, le report des élections départementales de mars à décembre 2015 n’est jamais entré en vigueur, les
annonces officielles faites et le dépôt du présent projet de loi le 18 juin 2014 ont suscité des « anticipations
raisonnables » de la part de candidats potentiels comme des collectivités concernées sur le calendrier électoral
qui leur seraient applicables, anticipations que le législateur doit prendre en compte.
Aussi, pour l’organisation des seules élections départementales de mars 2015, le Sénat a adopté un article
additionnel 12 bis A repoussant au 28 octobre 2014, « date de la déclaration du Premier ministre devant le
Sénat sur la réforme territoriale », le début de l’application des dispositions suivantes :
– l’interdiction de mise en place d’un numéro d’appel gratuit au profit d’un candidat (article L. 50-1 du code
électoral) ;
– l’interdiction de l’affichage électoral en dehors des emplacements prévus à cet effet (article L. 51) ;
– l’interdiction de la publicité commerciale à but électoral par voie de presse ou audiovisuel (article L. 52-1) ;
– les dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, relatives au financement et au
plafonnement des dépenses électorales, comprenant notamment l’obligation de recourir à un mandataire
financier, personne physique ou association de financement électoral, pour régler les dépenses électorales du
binôme de candidats (articles L. 52-3-1 et L. 52-4 dudit code) mais aussi l’encadrement des dons et
l’interdiction des dons en espèce et en nature effectués par des personnes morales au profit du financement de
la campagne d’un candidat (article L. 52-8), l’interdiction d’utiliser à des fins électorales les indemnités de
frais de mandat et avantages en nature mis à disposition par les assemblées parlementaires (article L. 52-8-1),
les conditions de plafonnement et de remboursement des dépenses électorales (articles L. 52-11 et L. 52-11-1)
et les obligations de dépôt des comptes de campagne (article L. 52-12).
En justifiant son avis défavorable à l’amendement sénatorial ayant introduit ces dispositions, le Gouvernement
a fait observer qu’elles pourraient porter préjudice à des candidats qui s’étant simplement conformés au droit
en vigueur – aux termes duquel, il faut le souligner, les élections départementales ont toujours été prévues en
mars 2015 – auraient engagé des dépenses en vue de l’élection entre le 1er mars et le 28 octobre 2014, qui ne
pourraient ainsi plus demander à bénéficier de leur remboursement.
Si votre rapporteur souscrit à la démarche consistant à prendre en compte les anticipations légitimement
formées en vue de l’organisation des élections départementales en décembre 2015, il ne peut être que
circonspect sur les dispositions adoptées par le Sénat.
En ce qui concerne la date à prendre en compte, il observe que c’est dans son discours de politique générale,
prononcé à l’Assemblée nationale le 16 septembre 2014 et simultanément lu devant le Sénat par le ministre
des Affaires étrangères et du développement international, que le Premier ministre a informé le Parlement du
souhait du Gouvernement de l’abandon du report des élections départementales : « Précisons le calendrier :
les élections départementales sont maintenues en mars 2015, conformément à la loi votée en 2013 ; et les
élections régionales, avec la nouvelle carte, auront bien lieu fin 2015. ».
Confirmant les dates annoncées le 10 octobre dernier par le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur a
présenté lors du conseil des ministres du 5 novembre 2014 une communication relative à la date des élections
départementales, qui auront lieu finalement le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et le dimanche 29
mars 2015 pour le second tour, en application du calendrier fixé par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.
Aussi en application du droit en vigueur, l’interdiction de certaines actions de communication serait applicable
du 1er septembre 2014 à la date à laquelle l’élection serait acquise, soit le 22 ou le 29 mars 2015 ; les dons en
nature et en espèces et les dépenses devant être prises en considération pour l’établissement des comptes de
campagne des candidats seraient ceux effectués à leur profit à partir du 1er mars 2014 (38).
Par ailleurs, les fonctions exercées par certaines personnes pouvant les rendre inéligibles – autres que celles de
préfet, pour lequel l’inéligibilité porte sur une durée de trois ans à l’issue de l’exercice des fonctions – seraient
appréciées en prenant en compte les activités exercées à partir du 22 mars 2014. Les dispositions adoptées par
le Sénat n’apportent pas de solution à la situation des personnes exerçant des fonctions les rendant inéligibles
et qui avaient prévu de se mettre en règle au plus tard en décembre 2014, soit un an avant les dates envisagées
par le projet de loi initial pour le scrutin départemental.
Aussi à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a inséré au sein du présent article un dispositif
spécifique d’application de ces dispositions au seul renouvellement général des conseils départementaux
en mars 2015, prenant en compte les actes qui auraient été réalisés de bonne foi, en vertu du calendrier
électoral annoncé par le Gouvernement, avant le 17 septembre 2014, lendemain de l’annonce officielle,
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dans le cadre de la déclaration de politique générale prononcée à l’Assemblée nationale et lue à la tribune du
Sénat, du souhait du Premier ministre de renoncer au report des élections départementales.
Les actions de communication effectuées entre le 1er et le 16 septembre 2014 par les éventuels candidats et
les dépenses de promotion engagées entre le 1er et le 16 septembre 2014 par les collectivités territoriales,
normalement prohibées car opérées dans une période de six mois précédant le premier jour du mois de
l’élection (39) seraient ainsi considérées comme ayant été effectuées de manière licite.
Les fonctions officielles dont l’exercice rend inéligibles les personnes qui les occupent (40) ne seront prises en
compte qu’à partir du 1er décembre 2014, permettant ainsi aux personnes ayant prévu de se mettre en
conformité avec les articles L. 195 et L. 196 du code électoral avant le début du délai d’un an précédant les
élections départementales alors prévues en décembre 2015, de pouvoir se présenter aux élections qui auront
désormais lieu en mars 2015.
Enfin, de la même manière, l’obligation de régler les dépenses à caractère électoral par l’intermédiaire
d’un mandataire financier, et ses conséquences en matière de limitation et de remboursement des
dépenses électorales (41), ne seraient applicables qu’à compter du 17 septembre 2014 – et non du 1er mars
2014 en application de l’article L. 52-4 du code électoral. Cependant, si le binôme de candidats aux élections
départementales avait commencé à engager des dépenses ou à collecter des dons à des fins électorales
avant le 17 septembre 2014, comme le droit en vigueur le leur permettait, les règles de droit commun
continueront à s’appliquer et les dépenses engagées dans l’année précédant le scrutin (à compter du 1er mars
2014) figureront sur leur compte de campagne, ce qui pourra leur permettre, le cas échéant, de bénéficier de
leur remboursement forfaitaire.
En conséquence, les dépenses de communication ou de promotion des réalisations des collectivités, engagées
avant le 17 septembre 2014, ne sauraient être considérées comme des dépenses à caractère électoral au profit
de candidats n’ayant pas commencé leur campagne électorale avant cette date.
4. La limitation du dispositif par l’Assemblée nationale en séance publique en deuxième lecture
En séance publique, sans remettre en cause les autres dispositions d’adaptation du calendrier préélectoral liées
à l’abandon du report des élections départementales, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du
Gouvernement supprimant la possibilité offerte aux binômes de candidats de ne mentionner que les recettes et
dépenses effectuées à compter du 17 septembre 2014.
Cette disposition pourrait être considérée comme instituant une différence de traitement entre les candidats,
pouvant engendrer des contentieux électoraux : en effet, certains binômes de candidats ayant effectué des
dépenses avant cette date ne seraient pas tenus de les mentionner et pourraient les cumuler avec les dépenses
plafonnées à compter du 17 septembre 2014.
*
**
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL25 de M. Hervé Gaymard.
Puis elle adopte l’article 12 sans modification.

c. Compte-rendu des débats – 2ème séance du 8 déc. 2014 – RAS

2. Sénat
a. Projet de loi n°156 déposé le 9 déc. 2014
- Article 12
I et I bis. - (Supprimés)
I ter. - Pour l'application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars
2015 :
1° L'article L. 50-1, le dernier alinéa de l'article L. 51 et le premier alinéa de l'article L. 52-1 ne sont
applicables qu'à partir du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l'article L. 52-1 n'est applicable qu'aux dépenses engagées à partir du 17 septembre
2014 ;
3° (Supprimé)
4° L'article L. 52-8-1 n'est applicable qu'à partir du 17 septembre 2014 ;
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5° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à
l'exception des fonctions de préfet.
II. - Par dérogation à l'article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l'article 1er de la présente loi, le
président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date
du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de
l'article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend
fin en mars 2021 ;
5° (Supprimé)
III, IV, IV bis, V et VI. - (Non modifiés)

b. Rapport n°170 de M. Buffet déposé le 10 décembre 2014
- Article 12
Cet article fixe le calendrier électoral pour les élections départementales et régionales et leurs équivalents pour
les collectivités territoriales à statut particulier, ce qui relève de la compétence exclusive du législateur.
Le calendrier électoral prévu initialement par cet article a connu des évolutions notables, y compris à
l'initiative du Gouvernement.
Un accord est intervenu entre les deux assemblées en deuxième lecture sur le calendrier électoral suivant.
Mandat

Date du
général

prochain

Conseiller régional

Décembre 2015

renouvellement Date
renouvellement
général suivant

du

Mars 2021

Conseiller à l'assemblée de Corse
Conseiller à l'assemblée de Guyane
Conseiller
Martinique

à

l'assemblée

Conseiller départemental

de
Mars 2015

En deuxième lecture, après l'adoption, lors de l'établissement de son texte, d'un amendement du Gouvernement
maintenant en mars 2015 le renouvellement général des conseils départementaux, votre commission spéciale a
proposé un amendement, adopté par le Sénat, visant à adapter les règles applicables à l'organisation et au
financement de la campagne électorale qui précèderait ce scrutin.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit à l'objectif, mis en avant par votre rapporteur en séance
publique en deuxième lecture, de prendre en compte les« anticipations raisonnables » que des candidats
avaient pu former au vu du dépôt du projet de loi le 18 juin 2014 lequel, en son article 12, prévoyait le report
des élections départementales en décembre 2015. Ce n'est que, lors de sa déclaration de politique générale, le
16 septembre 2014, que le Premier ministre avait annoncé que « les élections départementales [seraient]
maintenues en mars 2015, conformément à la loi votée en 2013 ».
En outre, par un amendement de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a repris, dans
leur esprit, au sein de l'article 12, les dispositions introduites par le Sénat à l'article 12 bis.
Il est ainsi prévu que pour le renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015, seraient
uniquement applicables à compter du 17 septembre 2014 :
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- l'interdiction de mise en place d'un numéro d'appel gratuit au profit d'un candidat (article L. 50-1 du code
électoral) ;
- l'interdiction de l'affichage électoral en dehors des emplacements prévus à cet effet (article L. 51) ;
- l'interdiction de la publicité commerciale à but électoral par voie de presse ou audiovisuel (article L. 52-1) ;
- l'interdiction d'organiser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une
collectivité (article L. 52-1).
En deuxième lecture, le Sénat avait choisi la date du 28 octobre 2014 pour l'application de ces règles. Cette
date avait été retenue car elle correspond à la date de la déclaration du Premier ministre devant le Sénat sur la
réforme territoriale. À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a préféré
retenir la date du 17 septembre 2014, lendemain de la déclaration de politique générale prononcée devant
l'Assemblée nationale et lue devant le Sénat. Votre commission spéciale s'en est remise au choix des députés
sur ce point.
Toutefois, par un amendement de son rapporteur, elle a rétabli une disposition adoptée par la commission des
lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, puis supprimée en séance publique par
l'Assemblée nationale à la demande du Gouvernement et avec l'avis favorable de la commission des lois.
Reprenant un apport du Sénat de deuxième lecture, cette disposition transitoire prévoit que :
- la désignation d'un mandataire financier, prévue à l'article L. 52-11 du code électoral, aura pu intervenir après
cette date si le binôme de candidats n'a engagé des dépenses électorales qu'après le 17 septembre 2014 ;
- les dépenses électorales et les recettes du binôme de candidats prises en compte pour le plafond de dépenses
institué par l'article L. 52-11 du code électoral sont celles effectuées après le 17 septembre 2014 si aucune n'a
été engagée ou encaissée avant cette date.
Par ailleurs, votre commission spéciale a adopté un amendement de son rapporteur, supprimant des
dispositions relatives aux inéligibilités fonctionnelles qui s'appliquent aux fonctionnaires ou aux membres de
cabinet occupant un emploi au moins un an avant le scrutin départemental en application des articles L. 195 et
L. 196 du code électoral.
Cette disposition n'avait pas été proposée par le Sénat en deuxième lecture. En revanche, elle a été adoptée en
deuxième lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Son rapporteur le justifiait ainsi : « les
fonctions officielles dont l'exercice rend inéligibles les personnes qui les occupent ne seront
prises en compte qu'à partir du 1 er décembre 2014, permettant ainsi aux personnes ayant prévu
de se mettre en conformité avec les articles L. 195 et L. 196 du code électoral avant le début du
délai d'un an précédant les élections départementales alors prévues en décembre 2015, de
pouvoir se présenter aux élections qui auront désormais lieu en mars 2015 »12(*).
Pour votre rapporteur, cette disposition est susceptible de créer un « effet d'aubaine ». En effet, une personne
ayant décidé de se porter candidat depuis l'origine aurait dû se mettre en conformité avec les règles relatives
aux inéligibilités avant mars 2014. L'éventuel changement de calendrier annoncé seulement en juin 2014 avant
qu'il ne soit finalement abandonné en septembre 2014 n'aurait alors rien changé pour ces personnes.
En réalité, cette disposition permettra la candidature aux élections départementales de personnes qui ont :
- soit décidé de se porter candidat après mars 2014 ;
- soit quitté les fonctions les rendant inéligibles avant mars 2014 puis repris de telles fonctions en pensant les
quitter avant décembre 2014.
Votre commission a adopté l'article 12ainsi modifié.

c. Amendements adoptés
1 - Amendement adopté déposé en commission
- Amendement n°COM-20, M. Buffet (10 déc. 2014)
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 52-4 et l’article L. 52-11 ne sont applicables qu’à partir du 17
septembre 2014 si le compte de campagne déposé par le binôme de candidats ne mentionne que des recettes et
des dépenses effectuées à compter de cette date »
Objet
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Cet amendement rétablit une disposition adoptée par la commission des lois de l’Assemblée nationale, à
l’initiative de son rapporteur, puis supprimée en séance publique par l’Assemblée nationale à la demande du
Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission des lois.
Cette disposition transitoire applicable aux prochaines élections départementales permettra de réduire les effets
liés à l’incertitude sur la date du scrutin. En effet, si le binôme de candidats n’a engagé des dépenses
électorales qu’après le 17 septembre 2014 :
- La désignation d’un mandataire financier, prévue à l’article 52-11 du code électoral, aura pu intervenir après
cette date ;
- Les dépenses électorales et les recettes du binôme de candidats prises en compte pour le plafond de dépenses
institué par l’article L. 52-11 du code électoral sont celles effectuées après le 17 septembre 2014 si aucune n’a
été engagée ou encaissée avant cette date.
- Amendement n°COM-21, M. Buffet (10 déc. 2014)
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement supprime une disposition transitoire pour les élections départementales de mars 2015 et
relative aux inéligibilités fonctionnelles qui s’appliquent aux fonctionnaires ou aux membres de cabinet qui
occupent un emploi au moins un an avant le scrutin.
Cette disposition n’avait pas été proposée par le Sénat en deuxième lecture. En revanche, elle a été adoptée en
deuxième lecture par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Le rapporteur de l’Assemblée nationale
le justifiait ainsi : « les fonctions officielles dont l’exercice rend inéligibles les personnes qui les occupent ne
seront prises en compte qu’à partir du 1er décembre 2014, permettant ainsi aux personnes ayant prévu de se
mettre en conformité avec les articles L. 195 et L. 196 du code électoral avant le début du délai d’un an
précédant les élections départementales alors prévues en décembre 2015, de pouvoir se présenter aux
élections qui auront désormais lieu en mars 2015 ».
Cette disposition semble davantage créer un effet d’aubaine. En effet, une personne ayant décidé de se porter
candidat depuis l’origine se serait mise en conformité avec les règles relatives aux inéligibilités – en
démissionnant par exemple – avant mars 2014. L’éventuel changement de calendrier annoncé seulement en
juin 2014 avant qu’il ne soit finalement abandonné en septembre 2014 n’aurait alors rien changé pour ces
personnes.
En réalité, cette disposition permettra la candidature aux élections départementales :
- Soit des personnes qui ont décidé de se porter candidat après mars 2014 ;
- Soit des personnes qui ont quitté les fonctions les rendant inéligibles avant mars 2014 puis ont repris de telles
fonctions en pensant les quitter avant décembre 2014.

d. Compte-rendu des débats
1 - Compte rendu des débat en commission – séance du 10 décembre 2014
Article 12
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - L'amendement n° 20 rétablit le texte du Sénat pour adapter les règles
relatives aux comptes de campagne, sans remettre en cause la date du 17 septembre 2014.
M. Philippe Dallier. - La Seine-Saint-Denis a communiqué sur les collèges bien après cette date. Je ne
comprends pas la position de l'Assemblée nationale.
M. Jean-Jacques Hyest, président. - C'est leur problème.
M. Philippe Dallier. - Mais ça va devenir le nôtre aussi !
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - L'article 12 règle déjà cette question de la communication
institutionnelle.
Mme Catherine Troendlé. - La date du 1er décembre fixée pour se mettre en conformité, est-elle maintenue
pour l'éligibilité ?
M. Jean-Jacques Hyest, président. - Cette date est maintenue.
M. Philippe Dallier. - Que signifie le dernier alinéa de l'objet de l'amendement ?

68

M. Roger Karoutchi. - Cette formulation n'est pas claire. Que se passe-t-il si des dépenses et des recettes ont
été engagées avant le 17 septembre ?
M. Jean-Jacques Hyest, président. - Il s'agit ici du plafond des dépenses électorales. Si des dépenses ont été
exposées avant le 17 septembre, elles y sont intégrées. La rédaction est bonne.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Il s'agit de mesures transitoires destinées à régler le cas particulier
des candidats déclarés avant le 17 septembre sans engager de dépenses tout de suite.
M. Jean-Jacques Hyest, président. - Les dépenses réalisées avant le 17 septembre étant comptabilisées, elles
pourront donner lieu à remboursement.
M. Roger Karoutchi. - Il aurait fallu rédiger autrement. En l'état actuel de l'amendement, les dépenses
engagées avant le 17 septembre ne seront pas prises en compte si le mandataire est désigné après cette date.
M. Jean-Jacques Hyest, président. - Il n'était pas nécessaire d'attendre le 17 septembre pour désigner un
mandataire.
M. René-Paul Savary. - Les candidats qui déclarent un mandataire un an avant l'élection sont peu
nombreux...
M. Jean-Jacques Hyest, président. - Malgré les doutes de Roger Karoutchi, il convient de maintenir la
rédaction de l'amendement.
M. Roger Karoutchi. - Gare aux contentieux !
Mme Catherine Troendlé. - De toute façon, l'Assemblé nationale reviendra au texte initial...
L'amendement n° 20 est adopté, ainsi que l'amendement n° 21.
Chapitre V
L'amendement n° 22 de suppression est adopté.
2 - Compte rendu des débats – séance du 15 décembre 2014 – RAS

E. Lecture définitive – RAS
F. Texte adopté
a. Projet de loi n°455 adopté le 17 déc. 2014
- Article 10
I. – Pour l’application du code électoral au renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015
:
1° L’article L. 50-1, le dernier alinéa de l’article L. 51 et le premier alinéa de l’article L. 52-1 ne sont
applicables qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
2° Le second alinéa de l’article L. 52-1 n’est applicable qu’aux dépenses engagées à partir du 17 septembre
2014 ;
3° L’article L. 52-8-1 n’est applicable qu’à partir du 17 septembre 2014 ;
4° Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu’aux fonctions exercées à partir du 1er décembre 2014, à
l’exception des fonctions de préfet.
II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la
promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les
régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le
président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date
du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application
de l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
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4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend
fin en mars 2021.
III. – L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17
mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et généraux de
Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre
2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en
mars 2021. »
IV. – À la fin de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7
décembre 2010 relative au Département de Mayotte, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
V. – L’article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
VI. – Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris
intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
VII. – Le II de l’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral est abrogé.
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I.

Texte adopté

 Article 11 (ex 13)
L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
2° bis 3° Au premier alinéa des III, IV et V, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre » ;
3° 4° À la première phrase des troisième et cinquième alinéas du III et à la première phrase des troisième et
sixième alinéas des IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».
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II. Consolidation
Légende (pour les articles consolidés)
- texte barré : dispositions supprimées
- texte en gras : dispositions nouvelles
- [article XX] : origine de la modification
 Article 11 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM
I. ― Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l'Essonne,
de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est élaboré par le représentant de l'Etat dans la région
d'Ile-de-France, sur proposition des représentants de l'Etat dans ces départements.
Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale
mentionnée au VII du présent article. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l'article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du
même article.
Le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils
municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu'une proposition concerne des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres
que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France
saisit le représentant de l'Etat dans le département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale
de la coopération intercommunale.
Les avis mentionnés au troisième alinéa sont rendus dans un délai de trois mois à compter de l'envoi du projet
de schéma. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés au troisième alinéa, sont transmis pour avis à la
commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l'Etat dans la région, laquelle, à
compter de cette transmission, dispose d'un délai de trois cinq mois pour se prononcer. A défaut de
délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma
conformes aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, adoptées
par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres
comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des commissions départementales de la
coopération intercommunale, désignés en application du VII du présent article, du ou des départements
concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.
Le schéma est arrêté avant le 28 février 31 mai 2015 par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-deFrance et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des
départements concernés.
II. ― Dans les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, la procédure
de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de l'article L. 5210-1-1 du
code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à compter du renouvellement général des
conseils municipaux prévu en 2014.
III. ― Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l'Etat dans
les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines définissent par arrêté, avant
le 1er juillet septembre 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ils peuvent également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la
commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées
aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en
compte des orientations définies au III du même article.
Lorsqu'elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de
la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois d’un mois à compter de sa saisine pour se
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions
de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l'avant-dernier alinéa du I du présent article.
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L'arrêté de projet définit la catégorie d'établissement public de coopération intercommunale dont la création
est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
A compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal
dispose d'un délai de trois d’un mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est
réputé favorable.
La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par
arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux
concernés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal
de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la
population totale.
A défaut d'accord des conseils municipaux et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, les
représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la
commission régionale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire
d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'audition est
de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du
périmètre, adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l'avant-dernier
alinéa du I du présent article, sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté des représentants de l'Etat dans les
départements concernés. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par
arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L'arrêté de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait
des communes auxquelles le périmètre est étendu, des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont elles sont membres.
L'arrêté peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes dans les conditions
prévues au sixième alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
A défaut d'accord sur les compétences, les communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des
compétences requises, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas
mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des
compétences prévues par lesdites dispositions.
IV. ― Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l'Etat dans
les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le
1er juillet septembre 2015, pour sa mise en œuvre, la modification du périmètre de tout établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ils peuvent également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du
respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des
collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de
la commission régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu'elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent IV, la commission régionale de
la coopération intercommunale dispose d'un délai de trois d’un mois à compter de sa saisine pour se
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions
de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l'avant-dernier alinéa du I du présent article.
La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes
intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de chaque organe
délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de
recueillir l'accord de chaque conseil municipal.
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A compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de trois d’un mois pour se
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est
prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements concernés, après accord des conseils
municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au
moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population
totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si
cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
A défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, les
représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la
commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend
tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont
l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de
modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l'avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté des représentants de
l'Etat dans les départements concernés. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine
pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est
prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L'arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
V. ― Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l'Etat dans
les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le
1er juillet septembre 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale, dont l'un au moins est à fiscalité propre.
Ils peuvent également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve
du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des
collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de
la commission régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu'elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la
coopération intercommunale dispose d'un délai de trois d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer.
A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté intègre les propositions de
modification de périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l'avant-dernier alinéa du I du présent article.
Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Le
périmètre peut, en outre, comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au président de chaque établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de chaque organe
délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de
recueillir l'accord de chaque conseil municipal.
A compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d'un délai de
trois d’un mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par
arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des
communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux
concernés, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal
de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la
population totale.
A défaut d'accord des conseils municipaux concernés et sous réserve de l'achèvement des procédures de
consultation, les représentants de l'Etat dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après
avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, fusionner les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend
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tout maire d'une commune et tout président d'un établissement public de coopération intercommunale dont
l'audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de
modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l'avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l'arrêté des représentants de
l'Etat dans les départements concernés. La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine
pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté des représentants de l'Etat dans les départements intéressés avant le 31
décembre 2015.
L'arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le
périmètre du nouvel établissement.
L'arrêté fixe le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l'intégralité des compétences dont sont dotés les
établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l'ensemble de son périmètre.
VI. ― Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III à V du présent article, le nombre et la
répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les conseils
municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de
trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.
Le représentant de l'Etat dans la région constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du
présent VI. A défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de
l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région, selon les modalités prévues aux II et
III de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
VII. ― La commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au présent article est présidée
par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et composée des représentants de l'Etat dans les
départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et des membres des commissions
départementales de la coopération intercommunale des mêmes départements, réunies dans leur formation
prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales. Siègent
également au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces quatre
commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général, désigné
parmi les membres mentionnés au 4° de l'article L. 5211-43 du même code, et un représentant du conseil
régional, désigné parmi les membres mentionnés au 5° du même article L. 5211-43.
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III. Travaux parlementaires
A. Première lecture
1. Sénat
a. Projet de loi n°635 du 18 juin 2014 – néant
b. Rapport n°658 de M. Delebarre fait au nom de la commission spéciale sur la
délimitation des régions du 26 juin 2014 – néant
c. Amendement adopté déposé en séance plénière – néant
d. Compte-rendu des débats – néant

2. Assemblée nationale
a. Projet de loi modifié par le Sénat n°2100 du 5 juillet 2014 – néant
b. Amendement adopté déposé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République
 Amendement CL-99 déposé par M. Da Silva le 8 juillet 2014
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Insérer la division et l’article suivants :
« Chapitre V
« Dispositions relatives aux conséquences de la modification du calendrier électoral sur le calendrier
d’achèvement de la carte intercommunale en Ile-de-France »
« Article ...
« L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : «
cinq » ;
2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 30 avril » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa des III, IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les
mots : « d’un ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement tire les conséquences de la modification du calendrier électoral prévu par l’article
12 du présent projet de loi en ce qui concerne l’organisation de la coopération intercommunale en Ile-deFrance.
Issu d’un amendement déposé par le Gouvernement en première lecture du projet de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
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2014 prévoit l’achèvement de la carte intercommunale pour les départements de la grande couronne –
Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise.
Il prévoit que le projet de schéma régional de coopération intercommunale sera élaboré par le préfet d’Îlede-France sur propositions des préfets des départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines
et du Val-d’Oise.
Il sera présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de coopération intercommunale
(CRCI) constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de ces quatre
départements.
Ce projet sera soumis, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par le projet de schéma.
Ceux-ci doivent se prononcer dans un délai de trois mois. À défaut, l’avis est réputé favorable.
Le projet et les avis rendus seront ensuite soumis, pour avis, à la commission régionale de la coopération
intercommunale par le préfet de région. La commission disposera d’un délai de trois mois pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la commission régionale à la majorité
des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants des commissions
départementales de la coopération intercommunale, des départements concernés par le projet, sont
intégrées dans le projet de schéma.
Dans sa rédaction actuelle, le schéma serait arrêté avant le 28 février 2015 par le préfet de région.
Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les préfets de la Seine-et-Marne, de
l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise définiront par arrêté, avant le 30 juin 2015, les projets de
création, de modification ou de fusion des EPCI à fiscalité propre.
Le report des opérations électorales prévues actuellement au printemps 2015 va décharger les préfectures
de l’organisation des élections départementales et régionales en 2015 et permettre de donner plus de temps
à la concertation locale dans le processus d’élaboration d’une nouvelle carte des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de grande couronne, tout en
maintenant l’objectif d’un achèvement concomitant à la mise en place de la métropole du Grand Paris au
1er janvier 2016.
Aussi le présent amendement accorde à la commission régionale de coopération intercommunale (CRCI)
un délai plus long, de cinq mois au lieu de trois, pour examiner le projet de schéma avant que celui-ci ne
soit arrêté par le préfet de région. La date limite laissée au préfet de région pour arrêter le schéma régional
de coopération intercommunale serait ainsi reportée du 28 février au 30 avril 2015.
Enfin, après que le schéma a été arrêté, lorsque le préfet souhaite s’en écarter, compte tenu du réajustement
calendaire proposé, la CRCI ne disposera plus que d’un délai d’un mois pour examiner les arrêtés de
projets divergents qui doivent être pris au 1er juillet 2015.

c. Rapport n°2120 de M. Da Silva fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République du 10 juillet 2014
 Article 13
Introduit par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteur, le présent article tire les
conséquences de la modification du calendrier électoral prévu par l’article 12 du présent projet de loi, en ce
qui concerne l’organisation de la coopération intercommunale en Île-de-France.
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1. Le calendrier d’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale de la grande couronne
parisienne
Issu d’un amendement déposé par le Gouvernement en première lecture du projet de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 prévoit les modalités d’achèvement de la carte intercommunale dans les départements de la grande
couronne – Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise – les communes de Paris, des Hauts-deSeine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne devant rejoindre la future métropole du Grand Paris.
Cet article prévoit qu’un projet de schéma régional de coopération intercommunale sera élaboré par le
préfet d’Île-de-France sur propositions des préfets des départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne,
des Yvelines et du Val-d’Oise.
Ce projet serait présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de coopération
intercommunale (CRCI) constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de
ces quatre départements.
Ce projet serait ensuite soumis pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par le
projet de schéma. Ceux-ci devront se prononcer dans un délai de trois mois. À défaut, l’avis sera réputé
favorable.
Le projet et les avis rendus seront ensuite soumis, pour avis, à la commission régionale de coopération
intercommunale par le préfet de région. La commission disposera d’un délai de trois mois pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis sera réputé favorable.
Les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la commission régionale à la majorité
des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants des commissions
départementales de la coopération intercommunale, des départements concernés par le projet, seront
intégrées dans le projet de schéma.
Dans sa rédaction actuelle, le schéma serait arrêté avant le 28 février 2015 par le préfet de région.
Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les préfets de la Seine-et-Marne, de
l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise auront alors la charge de définir par arrêté, avant le 30 juin 2015,
les projets de création, de modification ou de fusion des EPCI à fiscalité propre, après consultation de la
commission régionale de coopération intercommunale s’ils souhaiteraient s’écarter du schéma adopté.
2. L’assouplissement du calendrier rendu possible par le décalage du calendrier électoral
Le report des opérations électorales, prévues actuellement au printemps 2015, va décharger les préfectures
de l’organisation des élections départementales et régionales en 2015 et ainsi permettre de donner plus de
temps à la concertation locale dans le processus d’élaboration d’une nouvelle carte des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de grande couronne, tout
en maintenant l’objectif d’un achèvement concomitant à la mise en place de la métropole du Grand Paris
au 1er janvier 2016.
Aussi le présent article accorde à la commission régionale de coopération intercommunale un délai plus
long, de cinq mois au lieu de trois, pour examiner le projet de schéma avant que celui-ci ne soit arrêté par
le préfet de région. La date limite laissée au préfet de région pour arrêter le schéma régional de coopération
intercommunale serait ainsi reportée du 28 février au 30 avril 2015.
Enfin, après que le schéma a été arrêté, lorsque le préfet souhaite s’en écarter, compte tenu du réajustement
calendaire proposé, la commission régionale ne disposera plus que d’un délai d’un mois pour examiner les
arrêtés de projets divergents qui doivent être pris au 1er juillet 2015.
*
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**
La Commission examine l’amendement CL99 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de la modification du calendrier électoral sur celui
de l’achèvement de la carte intercommunale en Île-de-France. Je propose de laisser deux mois de plus au
préfet de région pour arrêter le schéma régional de coopération intercommunale.
La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.

d. Compte-rendu des débats – 2ème séance du 18 juillet 2014
Article 13
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, pour soutenir l’amendement de suppression no
226.
Mme Jacqueline Fraysse. Il est défendu.
(L’amendement no 226, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
(L’article 13 est adopté.)

B. Deuxième lecture
1. Sénat
a. Projet de loi modifié par l’Assemblée nationale n°6 du 8 octobre 2014
 Article 13
Article 13 (nouveau)
L'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « cinq » ;
b) Au dernier alinéa, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 30 avril » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa des III, IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots
: « d'un ».

b. Amendement adopté déposé à la commission spéciale sur la délimitation des
régions
 Amendement n°COM-88 déposé par M. Buffet le 20 octobre 2014
ARTICLE 13 (NOUVEAU)
Supprimer cet article.
Objet
Suppression des dispositions assouplissant le calendrier d’élaboration du nouveau schéma régional de la
coopération intercommunale de la grande couronne francilienne en raison du report des élections
départementales et régionales au mois de décembre 2015 voté par l’Assemblée nationale.
Le maintien annoncé des élections départementales au mois de mars prochain prive en effet la disposition
introduite par les députés de ses motifs pratiques.
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c. Rapport n°42 de M. Buffet fait au nom de la commission spéciale sur la
délimitation des régions du 21 octobre 2014
Article 13 (supprimé) (art. 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014) Modification du calendrier
d'élaboration du schéma régional de la coopération intercommunale de la grande couronne francilienne
Adopté à l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale et de son rapporteur, le nouvel article
13 entend profiter du report des élections régionales et départementales opéré à l'article 12 pour assouplir le
calendrier d'élaboration du nouveau schéma régional de la coopération intercommunale (SRCI) des
départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines.
1. Le calendrier initial
Le SRCI a été créé par l'article 11 de la loi MAPAM du 27 janvier 2014, qui détermine en conséquence sa
procédure et son calendrier d'adoption.
a) Adoption du schéma
Le projet de schéma devait être présenté avant le 1er septembre 2014 à la commission régionale de la
coopération intercommunale (CRCI).
Saisies du projet, les communes et EPCI à fiscalité propre concernés disposent de trois mois à compter de son
envoi pour rendre leur avis.
La CRCI disposera ensuite d'un même délai à compter de la transmission du projet de schéma auquel seront
joints l'ensemble des avis recueillis pour se prononcer.
Le schéma sera arrêté avant le 28 février 2015.
b) Mise en œuvre du SRCI
Les projets préfectoraux devraient être arrêtés avant le 1er juillet 2015.
La CRCI disposera de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur un projet ne figurant pas dans
le schéma.
Le même délai est ouvert aux communes et EPCI à fiscalité propre à compter de la notification de l'arrêté
préfectoral au maire ou au président de l'établissement.
À défaut de leur accord, la CRCI, de nouveau saisie de l'arrêté préfectoral, disposera d'un mois à compter de sa
saisine pour se prononcer.
Enfin, les projets de création, de modification de périmètre et de fusion d'EPCI seront arrêtés par les préfets de
département concernés avant le 31 décembre 2015.
2. Les modifications proposées
L'article 13 s'assoit sur le report, initialement proposé par l'article 12 du projet de loi, des élections régionales
et départementales.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Carlos Da Silva, indique que « le report des opérations
électorales, prévues actuellement au printemps 2015, va décharger les préfectures de
l'organisation des élections départementales et régionales en 2015 et ainsi permettre de donner
plus de temps à la concertation locale dans le processus d'élaboration »7(*) de la nouvelle carte de
l'intercommunalité dans la grande couronne francilienne.
Aussi le calendrier fixé à la réforme de l'intercommunalité dans la grande couronne francilienne est-il modifié
sur trois points :
- le délai ouvert à la CRCI pour délibérer sur le projet de schéma serait élargi de trois à cinq mois. Son travail
pourra donc se prolonger durant les mois de mars et avril 2015 ;
- le schéma devrait être arrêté avant le 30 avril 2015 par le préfet en conséquence de l'allongement de sa durée
d'examen par la CRCI ;
- en revanche, pour maintenir le délai fixé au préfet pour arrêter la mise en œuvre du schéma (31 décembre
2015), la commission régionale disposera d'un mois au lieu de trois pour se prononcer sur un projet préfectoral
ne figurant pas au SRCI.
3. Les effets du nouveau calendrier
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Le maintien, opéré à l'article 12, de l'organisation des élections départementales au mois de mars prochain
prive la disposition introduite par les députés de ses motifs pratiques.
En conséquence, votre commission a supprimé l'article 13.
*
**
Article 13
M. François-Noël Buffet, rapporteur. - Par mon amendement n° 88, je propose de supprimer les dispositions
assouplissant le calendrier d'élaboration du nouveau schéma régional de la coopération intercommunale de la
grande couronne francilienne en raison du report des élections départementales et régionales au mois de
décembre 2015 voté par l'Assemblée nationale. Le maintien annoncé des élections départementales au mois de
mars prochain prive en effet la disposition introduite par les députés de ses motifs pratiques.
L'amendement n° 88 est adopté.

d. Compte-rendu des débats – séance du 30 octobre 2014 – RAS

2. Assemblée nationale
a. Projet de loi modifié par le Sénat n°2331 du 31 octobre 2014
 Article 13
(Supprimé)

b. Amendement adopté déposé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République
 Amendement n°CL-105 déposé par M. Da Silva le 10 novembre 2014
ARTICLE 13
Rétablir la division et l’article suivants :
Chapitre V
Dispositions relatives aux conséquences de la modification du calendrier électoral sur le calendrier
d’achèvement de la carte intercommunale en Ile-de-France »
Article 13
L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : «
cinq » ;
2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 30 avril » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa des III, IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les
mots : « d’un ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
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Le présent amendement rétablit l’article 13, supprimé par le Sénat.
Cet article avait vocation à tirer les conséquences de la modification du calendrier électoral prévu par
l’article 12 du présent projet de loi en ce qui concerne l’organisation de la coopération intercommunale en
Ile-de-France.
Issu d’un amendement déposé par le Gouvernement en première lecture du projet de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 prévoit l’achèvement de la carte intercommunale pour les départements de la grande couronne –
Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise.
Il prévoit que le projet de schéma régional de coopération intercommunale sera élaboré par le préfet d’Îlede-France sur propositions des préfets des départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et
du Val-d’Oise.
Il sera présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de coopération intercommunale
(CRCI) constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de ces quatre
départements.
Ce projet sera soumis, pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par le projet de schéma.
Ceux-ci doivent se prononcer dans un délai de trois mois. À défaut, l’avis est réputé favorable.
Le projet et les avis rendus seront ensuite soumis, pour avis, à la commission régionale de la coopération
intercommunale par le préfet de région. La commission disposera d’un délai de trois mois pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la commission régionale à la majorité
des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants des commissions
départementales de la coopération intercommunale, des départements concernés par le projet, sont intégrées
dans le projet de schéma.
Dans sa rédaction actuelle, le schéma serait arrêté avant le 28 février 2015 par le préfet de région.
Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les préfets de la Seine-et-Marne, de
l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise définiront par arrêté, avant le 30 juin 2015, les projets de création,
de modification ou de fusion des EPCI à fiscalité propre.
Le printemps 2015 va permettre de donner plus de temps à la concertation locale dans le processus
d’élaboration d’une nouvelle carte des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dans les départements de grande couronne, tout en maintenant l’objectif d’un achèvement
concomitant à la mise en place de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016.
Aussi le présent amendement accorde à la commission régionale de coopération intercommunale (CRCI) un
délai plus long, de cinq mois au lieu de trois, pour examiner le projet de schéma avant que celui-ci ne soit
arrêté par le préfet de région. La date limite laissée au préfet de région pour arrêter le schéma régional de
coopération intercommunale serait ainsi reportée du 28 février au 30 avril 2015.
Enfin, après que le schéma a été arrêté, lorsque le préfet souhaite s’en écarter, compte tenu du réajustement
calendaire proposé, la CRCI ne disposera plus que d’un délai d’un mois pour examiner les arrêtés de projets
divergents qui doivent être pris au 1er juillet 2015.

c. Rapport n°2358 de M. Da Silva fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République du 12 novembre 2014
 Article 13
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Introduit par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteur, le présent article proposait de tirer les
conséquences de la modification du calendrier électoral prévu par l’article 12 du présent projet de loi, en ce
qui concerne le calendrier d’élaboration du nouveau schéma régional de la coopération intercommunale
(SRCI) des départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.
1. Le calendrier d’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale de la grande couronne
parisienne
Issu d’un amendement déposé par le Gouvernement en première lecture du projet de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 prévoit les modalités d’achèvement de la carte intercommunale dans les départements de la grande
couronne – Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise – les communes de Paris, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne devant rejoindre la future métropole du Grand Paris.
Cet article prévoit qu’un projet de schéma régional de coopération intercommunale sera élaboré par le
préfet d’Île-de-France sur propositions des préfets des départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des
Yvelines et du Val-d’Oise.
Ce projet serait présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de coopération
intercommunale (CRCI) constituée des commissions départementales de la coopération intercommunale de
ces quatre départements.
Ce projet serait ensuite soumis pour avis, aux conseils municipaux des communes et aux organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par le
projet de schéma. Ceux-ci devront se prononcer dans un délai de trois mois. À défaut, l’avis sera réputé
favorable.
Le projet et les avis rendus seront ensuite soumis, pour avis, à la commission régionale de coopération
intercommunale par le préfet de région. La commission disposera d’un délai de trois mois pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis sera réputé favorable.
Les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la commission régionale à la majorité
des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants des commissions
départementales de la coopération intercommunale, des départements concernés par le projet, seront
intégrées dans le projet de schéma.
Dans sa rédaction actuelle, le schéma serait arrêté avant le 28 février 2015 par le préfet de région.
Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les préfets de la Seine-et-Marne, de
l’Essonne, des Yvelines et du Val-d’Oise auront alors la charge de définir par arrêté, avant le 30 juin 2015,
les projets de création, de modification ou de fusion des EPCI à fiscalité propre, après consultation de la
commission régionale de coopération intercommunale dans l’hypothèse où ils souhaiteraient s’écarter du
schéma adopté.
2. L’assouplissement du calendrier rendu possible par le décalage du calendrier électoral et organisé par
l’Assemblée nationale en première lecture
Le report des opérations électorales, prévues par le projet de loi initial, allait décharger les préfectures des
tâches liées à l’organisation des élections au printemps 2015 et ainsi permettre de donner plus de temps à la
concertation locale dans le processus d’élaboration d’une nouvelle carte des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dans les départements de grande couronne, tout en
maintenant l’objectif d’un achèvement concomitant à la mise en place de la métropole du Grand Paris au 1er
janvier 2016.
Aussi le présent article accordait à la commission régionale de coopération intercommunale un délai plus
long, de cinq mois au lieu de trois, pour examiner le projet de schéma avant que celui-ci ne soit arrêté par le
préfet de région. La date limite laissée au préfet de région pour arrêter le schéma régional de coopération
intercommunale serait ainsi reportée du 28 février au 30 avril 2015.
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Enfin, après que le schéma a été arrêté, lorsque le préfet souhaite s’en écarter, compte tenu du réajustement
calendaire proposé, la commission régionale ne disposerait plus que d’un délai d’un mois pour examiner les
arrêtés de projets divergents qui doivent être pris au 1er juillet 2015.
3. La suppression de cet article par la commission spéciale du Sénat
En deuxième lecture, considérant que « le maintien, opéré à l’article 12, de l’organisation des élections
départementales au mois de mars prochain prive la disposition introduite par les députés de ses motifs
pratiques », la commission spéciale du Sénat a supprimé le présent article.
4. Le rétablissement de ces dispositions par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en deuxième
lecture
Considérant que la période électorale précédant les élections départementales de mars 2015 va rendre plus
difficile la concertation nécessaire à la refonte de la carte intercommunale qui aura lieu au cours des mois
de février et mars 2015, en deuxième lecture, à l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois a
rétabli le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
*
**
La Commission est saisie de l’amendement CL105 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l’article 13, supprimé par le Sénat, qui tend à allonger de
quelques semaines le délai dans lequel doit être achevée l’élaboration de la carte intercommunale en Île-deFrance. La date limite laissée au préfet pour arrêter le schéma régional de coopération intercommunale
serait ainsi reportée du 28 février au 30 avril 2015. Il s’agit de tenir compte de la période électorale.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 13 est ainsi rétabli.

d. Amendement adopté déposé en séance plénière
 Amendement n°199 (Rect) déposé par M. Da Silva le 14 novembre 2014
ARTICLE 13
À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :
« 30 avril »
la date :
« 31 mai ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La période électorale précédant les élections départementales, qui auront désormais lieu les 22 et 29 mars
2015, mais aussi la mise en place des nouveaux conseils départementaux en avril 2015, va rendre plus
difficile la concertation nécessaire à la refonte de la carte intercommunale couvrant la Seine-et-Marne,
l’Essonne, les Yvelines et le Val-d’Oise mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du schéma régional
de coopération intercommunale.
Aussi il semble préférable de reporter jusqu’au 31 mai 2015 la date limite de prise de l’arrêté préfectoral
portant schéma régional de coopération intercommunale, afin que les membres de la commission régionale
de coopération intercommunale puissent se prononcer de manière efficace sur le projet de schéma.
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 Amendement n°235 présenté par le Gouvernement le 18 novembre 2014
ARTICLE 13
Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa des III, IV et V, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre ». ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de coordination sur l’article 13 visant à tenir compte du décalage de la date de l’arrêté
préfectoral fixant le SRCI au 30 mai. Il convient, en effet, de laisser ensuite au moins trois mois utiles aux
préfets de département pour mettre en œuvre le schéma et de décaler ainsi la date limite de prise des arrêtés
de projets par les préfets.
 Amendement n°200 présenté par M. Da Silva le 14 novembre 2014
ARTICLE 13
Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« À la première phrase du troisième alinéa des III, IV et V »
les mots :
« À la première phrase des troisième alinéa et cinquième alinéa du III, à la première phrase des troisième et
sixième alinéas du IV et à la première phrase des troisième et sixième alinéas du V ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de coordination des délais laissés à la commission régionale de coopération intercommunale,
aux communes et EPCI intéressés pour rendre un avis sur les projets d’arrêtés préfectoraux de mise en
œuvre du schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l’Essonne, de la
Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

e. Compte-rendu des débats – 2ème séance du 20 novembre 2014
M. le président. La parole est à M. Marc Dolez, pour soutenir l’amendement no 78.
M. Marc Dolez. Il est défendu.
(L’amendement no 78, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Carlos Da Silva, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 199
rectifié.
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Cet amendement vise à assurer la sérénité du remembrement des
intercommunalités de la grande couronne, en Île-de-France. Le préfet de région et les élus locaux
concernés doivent pouvoir disposer du temps nécessaire pour travailler.
(L’amendement no 199 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour soutenir l’amendement no 235.
M. André Vallini, secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement de coordination.
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(L’amendement no 235, accepté par la commission, est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Carlos Da Silva, rapporteur, pour soutenir l’amendement no 200.
M. Carlos Da Silva, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de coordination.
(L’amendement no 200, accepté par le Gouvernement, est adopté.)
(L’article 13, amendé, est adopté.)

C. Commission mixte paritaire – désaccord
a. Rapport n°2410 de M. Da Silva du 27 novembre 2014 – RAS

D. Nouvelle lecture
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale n°2412 du 26 novembre 2014
 Article 13
L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa des III, IV et V, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre
»;
3° À la première phrase des troisième et cinquième alinéas du III et à la première phrase des troisième et
sixième alinéas des IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».

b. Amendement adopté déposé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la République – néant
c. Rapport n°2417 de M. Da Silva fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République du 4 décembre 2014 – RAS
d. Amendement adopté déposé en séance plénière – néant
e. Compte-rendu des débats Sénat– 2ème séance du 8 décembre 2014 – RAS

2. Sénat
a. Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale n°156 du 9 décembre 2014 – RAS
b. Amendement adopté déposé à la commission spéciale sur la délimitation des
régions
 Amendement n°COM-23 déposé par M. Buffet le 10 décembre 2014
ARTICLE 13
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Supprimer cet article.
Objet
Sans qu’il n’y ait désaccord sur le fond de la disposition, le Sénat a estimé en deuxième lecture que l’article 13
relatif à l’achèvement de la carte intercommunale en Ile-de-France n’a aucun lien avec le texte en discussion.
Par cohérence, cet amendement supprime à nouveau cet article rétabli par l’Assemblée nationale en deuxième
lecture et confirmée en nouvelle lecture.

c. Rapport n°170 de M. Buffet fait au nom de la commission spéciale sur la
délimitation des régions du 10 décembre 2014
Article 13 (supprimé)
(art. 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014)
Modification du calendrier d'élaboration du schéma régional de la coopération intercommunale de la grande
couronne francilienne
Adopté en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de son
rapporteur, cet article assouplit le calendrier d'élaboration du nouveau schéma régional de la coopération
intercommunale (SRCI) des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines.
En deuxième lecture, votre commission spéciale l'avait supprimé, non pour manifester une hostilité sur le fond
à cette disposition, mais en raison du doute quant au lien de cette disposition avec le présent projet de loi qui
ne traitait pas de la coopération intercommunale avant son introduction.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, en modifiant les dates proposées pour tenir
compte de la durée du débat parlementaire.
Estimant toujours que cette disposition, introduite en première lecture, ne présente pas un lien, même indirect,
suffisant pour respecter les exigences constitutionnelles, votre commission spéciale a adopté un amendement
de suppression proposé par son rapporteur.
Votre commission a supprimé l'article 13.
*
**
La commission spéciale a adopté le projet de loi ainsi modifié.

d. Amendement adopté déposé en assemblée plénière – néant
e. Compte-rendu des débats Sénat – Séance du 15 décembre 2014
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les
mots : « 28 février »sont remplacés par les mots :« 1er mars ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Vallini, secrétaire d'État. La loi du 27 janvier 2014 a prévu un calendrier ambitieux pour la
rationalisation de la carte intercommunale en grande couronne parisienne, afin qu’elle soit concomitante avec
la mise en œuvre de la métropole du Grand Paris, au 1er janvier 2016.

20

À l’été 2014, il est apparu que ce calendrier devait être desserré afin de donner plus de temps à la première
phase d’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale.
Ainsi, un amendement tendant à créer un article 13, adopté en commission en première lecture à l’Assemblée
nationale, a allongé de trois à cinq mois la durée de consultation sur le projet de schéma et reporté la date
d’adoption du schéma par le préfet du 28 février au 30 avril 2015.
Par la suite, ce calendrier a été de nouveau décalé au 31 mai, en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, au
prix d’un resserrement du calendrier des échéances suivantes, à savoir la consultation de la commission
régionale de la coopération intercommunale sur les projets non prévus au schéma, la date butoir d’adoption des
arrêtés de projet de périmètre, la consultation des conseillers municipaux et des EPCI, ainsi que de la chambre
régionale de commerce et d’industrie, sur les arrêtés de projet, tout en maintenant une mise en œuvre effective
du schéma au 1er janvier 2016.
Toutefois, le calendrier adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale semble désormais trop contraint
concernant les dernières phases, qui devront se dérouler en 2015. Par ailleurs, le processus conduit par le
préfet de la région d’Île-de-France a bien avancé.
C’est pourquoi le Gouvernement trouve préférable et plus sûr d’en revenir aujourd’hui au calendrier
initialement prévu par la loi MAPTAM, qui semble désormais soutenable et permet d’arrêter le schéma
régional de coopération intercommunale avant les élections départementales.
Dans cette perspective, étant donné l’état d’avancement de la procédure parlementaire sur ce projet de loi, seul
un amendement du Sénat à l’article 13 permettrait à l’Assemblée nationale de revenir sur ce calendrier lors de
la lecture définitive, qui doit avoir lieu après-demain.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. Ce que l’on nous propose, c’est de faire un faux
amendement de suppression. C’est clair !
Mme Éliane Assassi. Ça y ressemble !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. J’ai été rapporteur du projet de loi de révision
constitutionnelle de 2008 : ou bien le texte de la commission a un sens, ou bien il n’en a pas ! Cela voudrait
dire que le texte de la commission ne sert à rien, puisque, de toute façon, selon l’interprétation de certains, les
amendements devraient être votés en séance. C’est ce que l’on nous demande. Déjà, sous la présidence de
Jean-Pierre Sueur, le même cas s’était produit, et le Sénat s’y était refusé.
Dans la mesure où nous avons supprimé l’article 13 en première et en deuxième lectures, tandis que
l’Assemblée nationale l’a rétabli, cela revient à demander au Sénat de se déjuger.
On invoque, pour nous convaincre, je ne sais quel accord général. Très bien ! Embrassons-nous, Folleville
!(Sourires.) On voudrait réduire cette question à une lutte entre les administrateurs de l’Assemblée nationale et
ceux du Sénat : non ! Il ne faut pas méconnaître la révision constitutionnelle de 2008.
Monsieur le secrétaire d’État, je comprends bien votre souhait d’arranger les choses. Mais, en définitive, on
nous propose…
Mme Éliane Assassi. De nous déjuger !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission spéciale. … de décaler d’une journée la date limite
d’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale d’Île-de-France, tout en nous assurant que
nous avons, à bon droit, supprimé l’article 13. Il ne faut pas se moquer du monde !(Mme Éliane Assassi rit.)Ce
n’est pas la peine de voter des révisions constitutionnelles si c’est pour employer de telles méthodes ! Qu’il
soit adopté par le Sénat en commission ou en séance publique, un amendement de suppression n’en est pas
moins effectif. Sinon, ne demandons plus aux commissions d’élaborer des textes. Avouez qu’il s’agit là d’un
déni de la révision de 2008.
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Ce matin encore, j’ai plaidé pour le consensus, mais c’était avant de prendre connaissance de l’amendement du
Gouvernement. Deux autres solutions étaient possibles : que le Gouvernement dépose un amendement tendant
à supprimer l’article 13, ou bien que l’Assemblée accepte le texte du Sénat sans cette disposition. Ce n’est pas
interdit !
Nous avons dit et répété à nos collègues députés que nous ne voulions pas de cet article : nous l’avons
supprimé en première et en deuxième lectures, et ils n’ont toujours pas compris. Voter cet amendement, ce
serait renoncer, de fait, au pouvoir confié aux commissions d’établir leur propre texte.
Mme Éliane Assassi. Voilà !
M. Jacques Mézard. C’est vrai !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 13 demeure supprimé.

E. Lecture définitive
1. Assemblée nationale
a. Projet de loi n°455 adopté par l’Assemblée nationale le 17 décembre 2014
 Article 11 (ex 13)
L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 31 mai » ;
2° bis 3° Au premier alinéa des III, IV et V, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre » ;
3° 4° À la première phrase des troisième et cinquième alinéas du III et à la première phrase des troisième et
sixième alinéas des IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».
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