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1) LES ELECTIONS REGIONALES

1 - 1 : Principes généraux (mode de scrutin). Pour
toutes les dispositions relatives au nouveau mode de
scrutin ainsi que pour les compétences du conseil
régional, consulter le dossier pédagogique.

2) LES ELECTIONS CANTONALES

2 - 1 : Principes généraux (mode de scrutin)

2 - 2 : Les missions du conseil général 

3) LES ELECTIONS A L’ ASSEMBLEE DE CORSE

4) PRINCIPES COMMUNS

4 - 1 : Qui peut voter ?

4 - 2 : Le vote par procuration

4 - 3 : Les règles sur le cumul des mandats

4 - 4 : La campagne électorale

4 - 5 : Le financement des campagnes électorales

4 - 6 :  Les opérations électorales, leur contrôle et le
contentieux

ANNEXES

A : Elections régionales

A - 1 : Dossier pédagogique

A - 2 : Calendrier des opérations électorales

A - 3 : Déclaration de candidature

A - 4 : Effectif des conseils régionaux et nombre de
candidats par section départementale

A - 5 : Carte politique des régions

B : Elections cantonales

B - 1 : Calendrier des opérations électorales

B - 2 : Déclaration de candidature

B - 3 : Présentation des cantons renouvelables

B - 4 : Liste des présidents de conseils généraux

C : Elections à l’Assemblée de Corse

C - 1 : Calendrier des opérations électorales

D : Principes communs

D-1 : Cumul des mandats-tableau récapitulatif

STATISTIQUES

>>Elections régionales
> Résultats des élections régionales de 1986, 1992 et
1998
> Répartition par âge 
> Répartition par catégorie socioprofessionnelle
> Femmes élues conseillères régionales

>>Elections cantonales 
> Résultats des élections cantonales de 1998 et 2001
> Répartition par âge 
> Répartition par catégorie socioprofessionnelle 
> Femmes élues conseillères générales
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LES ELECTIONS REGIONALES
PRINCIPES GENERAUX

es élections régionales sont régies par les règles
suivantes, issues de la loi du 11 avril 2003 relative
à l'élection des conseillers régionaux et des repré-

sentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique
aux partis politiques :

>> Les conseillers régionaux sont élus sur des listes
régionales composées de sections départementales:

-au suffrage universel direct ;

-à la représentation proportionnelle avec
répartition des restes à la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel.

>> Le scrutin est à deux tours :

Si aucune liste n'obtient la majorité absolue au premier
tour, un second tour à lieu.
Une liste doit avoir obtenu au moins 10% des
suffrages exprimés pour participer au second tour. Si
aucune liste ou une seulement obtient 10% des suffrages
exprimés, les deux listes arrivées en tête peuvent
participer au second tour.

>> Une prime majoritaire de 25 % des sièges
est attribuée à la liste arrivée en tête dans la
région.

>> Les listes qui ont obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés peuvent fusionner avec les
listes qualifiées pour le second tour.

>> Pour obtenir des sièges, une liste doit avoir
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

>> Les conseils régionaux se renouvellent
intégralement.

>> Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans.

L

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE
NOUVEAU MODE DE SCRUTIN,

CONSULTER LE DOSSIER
PEDAGOGIQUE EN ANNEXE A-1
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es élections cantonales sont régies par les règles
suivantes :

>> Les conseillers généraux de chaque département
sont élus :

-au suffrage universel direct ;

-au scrutin uninominal majoritaire à 
deux tours.

>> Au premier tour, nul n'est élu s'il n'a réuni :

-la majorité absolue des suffrages exprimés, 

-un nombre de suffrages égal au quart 
du nombre des électeurs inscrits.

>> Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne l'a été
au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages
au moins égal à 10 % des électeurs inscrits.

>> Au second tour, la majorité relative suffit :
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats
est élu.

>> Les conseillers généraux sont renouvelés
par moitié tous les trois ans (sauf pour Saint-Pierre
et Miquelon où le renouvellement est intégral tous les 6 ans).

>> Les conseillers généraux sont élus pour 6
ans.

>> Le vote a lieu par canton. Chaque canton
correspond à un siège.

L

LES ELECTIONS CANTONALES
PRINCIPES GENERAUX
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LES ELECTIONS CANTONALES
MISSIONS

DU CONSEIL GENERAL

e département est une collectivité locale dotée de
la personnalité morale et administrée par un organe
collégial élu au suffrage universel, le conseil

général.

Le pouvoir exécutif revient au président du conseil
général, élu par les membres de cette assemblée.

Les lois de décentralisation ont transféré des missions
importantes au conseil général, auparavant exercées par
l'Etat.

>> AIDE SOCIALE ET SANTE

Le département détient une compétence générale en
matière d'action et d'aide sociales et de prévention
sanitaire : aide sociale à l'enfance, protection sanitaire de
la famille et de l'enfance, protection des personnes
handicapées et des personnes âgées (allocation
personnalisée d'autonomie), contrôle des établissements
sociaux et médico-sociaux habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale. 

Le conseil général met également en œuvre les activités
d'insertion des bénéficiaires du RMI.

>> ENSEIGNEMENT

Le conseil général a la charge de la construction,
de l'entretien, de l'équipement et du fonctionnement des
collèges.

>> TRANSPORTS

Le conseil général est compétent pour l'organisation des
transports routiers non urbains des voyageurs.

Il assume aussi la responsabilité des transports scolaires
en dehors des périmètres urbains.

Enfin, il est également responsable de l'aménagement et de

l'exploitation des ports maritimes de commerce et de
pêche, à l'exception des ports autonomes ou d'intérêt
national.

>> PATRIMOINE

Le département organise et finance les musées dépar-
tementaux. Il assure la conservation de ses archives.

Des compétences amenées à s'étendre :

Dès le 1er janvier 2004 : gestion de l'allocation du RMI
et du RMA en plus de sa compétence actuelle en matiè-
re d'insertion des allocataires.
A partir du 1er janvier 2005, et sous réserve de la vali-
dation des orientations actuellement présentées devant
le Parlement par le gouvernement, le conseil général
détiendra de nouvelles compétences et notamment :

- l'essentiel du réseau routier national ;

- la coordination de l'adoption d'un schéma
gérontologique départemental ; 

- la gestion des personnels d'entretien de
l'éducation nationale ;

- l’élaboration d’un schéma départemental
d'élimination des déchets ménagers.

L
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LES ELECTIONS
A L’ASSEMBLEE DE CORSE

a collectivité territoriale de Corse a été créée par
la loi n° 91-428 du 13 mai 1991.

La Corse forme une circonscription électorale unique. Les
conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin
de liste à deux tours.

L'Assemblée est composée de 51 membres élus pour
6 ans et rééligibles.

La loi n° 2003-1201 du 18 décembre 2003 introduit la
stricte parité entre hommes et femmes sur les listes de
candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de
Corse, comme pour l'élection des conseillers régionaux.

>> La répartition des sièges se fait à la proportionnelle
avec répartition des restes à la plus forte moyenne entre
les listes, soit au premier tour si l'une des listes obtient la
majorité absolue, soit au second tour dans le cas contraire.
Dans les deux cas, la liste arrivée en tête obtient trois sièges.
Les 48 autres sièges sont répartis à la proportionnelle
entre toutes les listes ayant obtenu 5 % des suffrages
exprimés.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes
ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au
moins égal à 5% du total des suffrages exprimés. Ces listes
peuvent être modifiées dans leur composition pour
intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur
d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se
maintiennent pas au second tour.

Les fonctions exécutives sont confiées à un organe collégial,
le conseil exécutif, dont la responsabilité peut être mise
en cause par le vote d'une motion de défiance de
l'Assemblée de Corse.

>> Les missions et les moyens normalement dévolus au
conseil régional appartiennent à l'Assemblée de Corse.

En outre, la loi donne à l'Assemblée de Corse des
compétences supplémentaires :

- équipement et entretien des lycées;

- construction et entretien de la voirie;
- développement de la politique en matière de 
transports et d’équipement hydraulique ( via les 
offices de développement agricole et rural).

>> La collectivité territoriale dispose pour ce faire de
ressources additionnelles constituées par une dotation de
continuité territoriale.

L
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PRINCIPES COMMUNS
QUI PEUT VOTER ?

our pouvoir voter, deux conditions doivent être
remplies :

Etre électeur

Sont électeurs tous les Français et Françaises :

- âgés de 18 ans ;

- jouissant de leurs droits civils et politiques ;

- n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus
par la loi.

Etre inscrit sur les listes électorales

Les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle.
Les scrutins de l'année 2004 se font sur les listes arrêtées
au 1er mars 2004; elles résultent de la dernière révision
incluant les demandes d'inscription déposées jusqu'au 31
décembre 2003, et les inscriptions d'office des personnes
qui atteignent 18 ans avant la date du scrutin (articles
L. 11-1 et L.11-2 du code électoral).

Aucune inscription nouvelle, en dehors de la révision
annuelle, n'est possible à l'exception des cas suivants
(art.L30)  :

- fonctionnaires et agents des administrations publiques
mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite
après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les
membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de
la mutation ou de la mise à la retraite ;

- militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir
satisfait à leurs obligations légales d'activité après la
clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant
changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ; 

- Françaises et les Français remplissant la condition
d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des

délais d'inscription ;

- Les Françaises et les Français qui ont acquis la nationalité
française par déclaration ou manifestation expresse de
volonté ou qui ont été naturalisés après la clôture des
délais d'inscription ;

- Les Françaises et les Français ayant recouvré l'exercice
du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une
décision de justice.

[Ne peuvent être inscrits
sur les listes électorales]

- les majeurs sous tutelle ;

- les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le
droit de vote et d'éligibilité.

P
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PRINCIPES COMMUNS
LE VOTE PAR PROCURATION

Le vote est secret, donc personnel. Ce principe,
posé par la Constitution, explique que le vote par
procuration soit limité par des conditions précises

d'exercice.

Néanmoins, afin de permettre au plus grand nombre
d'électeurs d'exercer leur droit de vote, l'exercice du vote
par procuration a été assoupli par l'ordonnance
du 8 décembre 2003 portant simplifications
administratives en matière électorale.

>> Qui peut voter par procuration ?

L'article L. 71 du code électoral fixe les catégories d'électeurs
qui peuvent voter par procuration. Cet article distingue
3 catégories :

1) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison
d'une obligation professionnelle, d'un handicap, raison de
santé ou en raison de l’assistance apportée à une personne
malade ou infirme, il leur est impossible d'être présent dans
leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer
à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune.

2) Les électeurs attestant sur l'honneur, qu'en raison
d'une obligation de formation, parce qu'ils sont en
vacances, ou parce qu'ils résident dans une commune
différente de celle où ils sont inscrits sur une liste
électorale, ils  ne sont pas présents dans leur commune
d'inscription le jour du scrutin.

3) Les personnes placées en détention provisoire et les
détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité
électorale.

>> Que doit faire l'électeur qui souhaite voter
par procuration ? 

Il doit choisir la personne qui votera à sa place,
c'est-à-dire le mandataire. Cette personne doit être inscrite
sur les listes électorales de la même commune que
l'électeur qui donne procuration. A Paris, Lyon et
Marseille, il n'est pas nécessaire d'être inscrit dans le

même arrondissement. Un mandataire ne peut détenir
plus d'une procuration au titre d'un électeur résidant en
France.
En outre, l’électeur devra simplement fournir une pièce
d’identité et une attestation sur l’honneur indiquant qu’il
se trouve dans l’un des cas de figure de l’article L.71 du
code électoral (cf.supra).

Un décret, à paraître fin janvier 2004, précisera les
autorités chargées de délivrer les procurations.

>> Quelle est la durée de validité d'une procuration ?

1) Les procurations sont établies pour un seul ou les deux
tours d'un scrutin. L'élection passée, elles cessent d'être
valables.

2) Une procuration peut toutefois être établie pour un an,
il faut alors justifier de l'impossibilité de se rendre dans un
bureau de vote de façon durable.

3) Les procurations des Français établis hors de France
peuvent être valables pendant trois ans.

Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est
établi qu'une seule procuration valable pour toutes ces
élections.

L
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PRINCIPES COMMUNS
LE CUMUL DES MANDATS

es règles en la matière résultent de: 

- la loi organique n° 2000-94 du 5 avril 2000 relative aux
incompatibilités entre mandats électoraux ; elle renforce
les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les
mandats locaux et crée une incompatibilité entre le mandat
de député ou de sénateur et le mandat de représentant
au Parlement européen.

- la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation
du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives
et à leur condition d'exercice ; elle renforce les
incompatibilités entre mandats locaux et entre fonctions
exécutives locales, ainsi que les incompatibilités entre
mandat de représentant au Parlement européen et
mandats locaux.

Le mandat de député ou de sénateur

Il est incompatible avec l'exercice de plus d'un des
mandats suivants :

- conseiller régional ;
- conseiller à l'Assemblée de Corse ;
- conseiller général ;
- conseiller de Paris ;
- conseiller municipal d'une commune
d'au moins 3 500 habitants.

Un député ou un sénateur qui acquiert un mandat électoral
le plaçant dans l'un de ces cas d'incompatibilité, dispose
pour démissionner du mandat de son choix
d'un délai de 30 jours à compter de la date de
l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en
cas de contestation, de la date à laquelle le jugement
confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut
d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou
renouvelé à la date la plus récente prend fin de
plein droit.

Le mandat des élus locaux

Par ailleurs, nul ne peut cumuler plus de deux des
mandats électoraux suivants :

- conseiller régional ;
- conseiller à l'Assemblée de Corse ;
- conseiller général ;
- conseiller de Paris ;
- conseiller municipal.

Un élu se trouvant dans ce cas doit démissionner d'un
des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose
pour cela d'un délai de 30 jours à compter de la date de
l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité (ou, en
cas de contestation, de la date à laquelle le jugement
confirmant cette élection est devenu définitif).

Les fonctions de chef d'un exécutif local 

Les fonctions de président de conseil régional, président
de conseil exécutif de Corse, président de conseil général,
ou maire, quelle que soit la taille de la commune, sont
incompatibles entre elles.

Cette incompatibilité est automatique : elle prend effet
dès l'élection à la fonction qui place l'élu en
situation de cumul sans délai d'option. 

En cas de contestation, l'incompatibilité prend
effet à compter de la date à laquelle la déci-
sion juridictionnelle confirmant l'élection
devient définitive.

Le représentant au Parlement européen 

Cet élu ne peut dans le même temps être titulaire d'un
mandat de parlementaire national. Il ne peut également
exercer plus d'un mandat parmi ceux de conseiller régional,
conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général,
conseiller de Paris ou conseiller municipal d'une commune
d'au moins 3 500 habitants.

Un représentant au Parlement européen acquérant un
mandat le plaçant en situation d'incompatibilité dispose
d'un délai de 30 jours à compter de l'élection qui l'a placé
dans cette situation pour démissionner de l'un des mandats
qu'il détenait antérieurement.

Depuis la loi du 11 avril 2003, un représentant au
Parlement européen peut à nouveau exercer une fonction
de chef d'un exécutif local.

L

voir
le tableau récapitulatif

relatif
au cumul des mandats

en annexe D-1
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PRINCIPES COMMUNS
LA CAMPAGNE ELECTORALE

a campagne électorale est ouverte le lundi 8 mars
2004 à zéro heure pour le premier tour et le lundi
22 mars 2004 à zéro heure pour le second tour.

La campagne électorale est close le samedi 20 mars
2004 à minuit pour le premier tour ( pour les élections à
l’Assemblée de Corse, même jour mais à 12heures), et le
samedi 27 mars 2004 à minuit pour le second tour.

Moyens de propagande autorisés :

>>Réunions électorales
Elles peuvent être tenues dans les conditions prévues par
la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi
du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

>>Panneaux d'affichage
Dès l'ouverture de la campagne, les panneaux d'afficha-
ge destinés à l'apposition des affiches électorales sont
mis en place par les mairies. Les panneaux sont attribués
dans chaque commune dans l'ordre de réception des
déclarations de candidature.

>>Affiches électorales
Tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors des
panneaux mis en place par les mairies.

Chaque candidat (pour les cantonales), chaque liste (pour
les régionales) peut faire apposer, durant les différentes
périodes électorales, sur les panneaux qui lui ont été
attribués, au maximum deux grandes affiches (format 594
X 841mm) lui permettant d'exposer son programme, et
deux affiches plus petites (format 297 X 420mm) pour
annoncer la tenue des réunions électorales.

Aucune affiche, à l'exception de celles annonçant
exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut
être apposée après le jeudi qui précède chaque tour de scrutin.

>>Circulaires (ou " profession de foi ")
Chaque candidat/chaque liste peut faire imprimer et
envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin,  une
circulaire, dite " profession de foi " (format 210 X 297mm).

Remboursement des frais :

L'Etat rembourse à tout candidat/à toute liste ayant obtenu
au moins 5 % des suffrages exprimés, le coût du papier
et de l'impression des bulletins de vote, des affiches et
des circulaires, ainsi que les frais d'affichage, selon des
tarifs maxima de remboursement fixés par arrêté préfectoral.

Moyens de propagande interdits :

Pendant les trois mois qui précèdent le premier jour du
mois où l'élection est organisée, soit depuis le 1er décem-
bre 2003, et jusqu'au jour où l'élection est acquise, sont
interdits :

- tout affichage relatif à l'élection en dehors des
emplacements spéciaux ou sur l'emplacement réservé
aux autres candidats ;

- l'utilisation à des fins de propagande électorale, de tout
procédé de publicité commerciale par voie de presse ou
par communication audiovisuelle ;

- la diffusion d'un numéro d'appel téléphonique ou
télématique gratuit par un candidat ou à son profit.

Sont également interdits :
- l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce
soit, de toute circulaire, affiche ou bulletin, autres que
ceux autorisés et de tout tract ;

- les affiches électorales sur papier blanc et/ou comprenant
la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge ;

- la distribution par tout agent de l'autorité publique ou
municipale de bulletins de vote et circulaires des candidats ;

- la distribution le jour du scrutin des bulletins, circulaires
ou autres documents.

L

I M P O R T A N T

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ
LE GUIDE DU CANDIDAT EN LIGNE SUR LE

SITE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR :

www.interieur.gouv.fr
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PRINCIPES COMMUNS
LA CAMPAGNE ELECTORALE

Commissions de propagande :

Pour les élections cantonales, et dès l'ouverture de la
campagne le 8 mars 2004, il est institué pour chaque
canton, par arrêté préfectoral, une commission de propagande.

Il en est de même pour les élections régionales dès le 27
février 2004 mais les commissions sont instituées par
département.

>>Chaque commission comprend :

- un président :
un magistrat désigné par le premier président 
de la cour d'appel;

- un fonctionnaire désigné par le préfet ;

- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur
général ;

- un fonctionnaire désigné par le directeur 
départemental de La Poste.

Les candidats ou les listes, ou leurs mandataires,
peuvent participer aux travaux avec voix consultative.

Le recours des candidats ou listes aux commissions de
propagande est facultatif.

>>La commission de propagande :

- adresse à tous les électeurs avant chaque tour de
scrutin une circulaire et un bulletin de vote de chaque
candidat/liste (après avoir vérifié leur conformité) ;

- envoie dans chaque mairie les bulletins de vote de
chaque candidat/liste, en nombre au moins égal à celui
des électeurs inscrits.
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PRINCIPES COMMUNS
LE FINANCEMENT DES

CAMPAGNES ELECTORALES

es dispositions du code électoral prévoient un sys-
tème de financement des campagnes électorales
inspiré par trois objectifs :

- la transparence des financements ;

- la maîtrise du montant des financements ; 

- l'exercice du contrôle des financements.

Ces dispositions s'appliquent uniquement aux
circonscriptions comptant au moins 9 000
habitants. Pour les élections régionales, elles
s'appliquent donc à toutes les régions; pour les cantonales,
elles s’appliquent aux cantons d'au moins 9 000 habitants.

La transparence des financements :

Elle est assurée par la tenue par chaque candidat/tête de
liste d'un compte de campagne, retraçant l'ensemble
des recettes perçues et des dépenses effectuées en vue
de l'élection pendant l'année qui a précédé celle-ci.

L'ordonnance du 8 décembre 2003 portant
simplifications administratives en matière
électorale a simplifié la procédure de
remboursement des dépenses électorales.

En effet, le compte de campagne doit désormais être
déposé directement à la commission nationale des
comptes de campagne et des financements
politiques (CNCCFP) et non plus en préfecture,
accompagné de l'ensemble des pièces justificatives des
recettes et des dépenses.

Ce dépôt doit s'effectuer au plus tard le neuvième vendredi
suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise.

Les candidats n'ayant réalisé ni dépenses ni recettes ne
sont plus obligés de faire présenter leur compte par un
expert comptable agréé. Cette obligation est maintenue
pour les autres candidats.

En outre, le délai de versement des fonds est allongé

jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne et non
plus seulement jusqu'à la date de l'élection.

La maîtrise du montant des financements :

Le recours à un mandataire devient obligatoire.
Ce mandataire est soit une association de financement
électoral, soit un mandataire financier (personne physique).

La propagande officielle (circulaire et bulletins de vote),
dont l'Etat supporte la totalité du coût de diffusion aux
électeurs, n'est pas incluse dans les dépenses de campagne.

Les dépenses de campagne sont plafonnées 

Le montant du plafond (indiqué en euros dans le tableau
figurant page suivante) est déterminé en fonction du
nombre d'habitants de la circonscription.

dispositions applicables dans toutes
les circonscriptions:

- Les dons sont plafonnés.

- Les personnes morales, à l'exception des partis
ou groupements politiques, ne sont pas autorisés à effec-
tuer des dons.

- Le mandataire délivre au donateur un reçu
attestant de la date et du montant du don. Il ouvre droit
aux avantages fiscaux prévus par le code général des
impôts.

L
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ELECTIONS 2004

PRINCIPES COMMUNS
LE FINANCEMENT DES

CAMPAGNES ELECTORALES

liste sur la base du montant arrêté par la CNCCFP.

Dans l'hypothèse où le compte de campagne n'aurait pas
été présenté ou ne respecterait pas les prescriptions
légales, la commission saisit, le cas échéant, le parquet
en vue de poursuites pénales et le juge de l'élection.
Celui-ci peut déclarer inéligible pendant un an le candidat
ou le candidat tête de liste qui n'a pas observé une des
obligations légales. Si le candidat est élu et déclaré
inéligible, le juge le déclare démissionnaire d'office.

Par exemple, pour un canton comptant 17 324 habitants,
le plafond des dépenses est le suivant :
( 15 000 X 0,64 ) + ( 2 324 X 0,53 ) = 10 831,72 euros

[NOTA]
Les plafonds doivent être actualisés par application d'un
coefficient de 1,13.

L'Etat procède à un remboursement forfaitaire des
dépenses de campagne égal au maximum à 50 % du
plafond des dépenses applicables aux listes et/ou
candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés au premier tour.

Le contrôle des financements :

Le contrôle est confié à la CNCCFP qui devient une
autorité administrative indépendante, sous le contrôle du
juge de l'élection. La CNCCFP est désormais compétente
pour arrêter le montant du remboursement forfaitaire.

Après examen du compte de campagne de chaque
candidat/tête de liste, la CNCCFP approuve le compte
dans les six mois qui suivent son dépôt (dans
les deux mois si le juge administratif est saisi de la
contestation de l'élection).

Elle statue après une procédure contradictoire. Le préfet
procède alors au remboursement du candidat ou de la

PLAFOND PAR HABITANT DES
Fraction de la population DEPENSES ELECTORALES

de la circonscription électorale (en euros)

élection des élection des
conseillers généraux conseillers régionaux

< ou = 15 000 habitants 0,64 0,53
de 15 001 à 30 000 0,53 0,53
de 30 001 à 60 000 0,43 0,53

de 60 001 à 100 000 0,30 0,53
de 100 001 à 150 000 -- 0,38
de 150 001 à 250 000 -- 0,30
> 250 000 habitants -- 0,23
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ELECTIONS 2004
PRINCIPES COMMUNS

LES OPERATIONS ELECTORALES,
LEUR CONTROLE

ET LE CONTENTIEUX

Déroulement des opérations électorales :

>>Scrutin :
-il se fait dans chaque commune ; 
-ne dure qu'un seul jour ;
-a lieu un dimanche ;
-est secret.

>>Heures d'ouverture et de clôture du scrutin
Le code électoral dispose que le scrutin est ouvert
à 8 heures et clos à 18 heures.

Les arrêtés préfectoraux peuvent avancer l'ouverture ou
retarder la clôture du scrutin jusqu'à 20 heures au
plus tard et dans toute la circonscription ( soit la région
pour les régionales et le canton pour les cantonales).
L’heure d’ouverture doit être la même dans l’ensemble de
la circonscription.  De plus, afin que les électeurs s’expriment
dans les mêmes conditions pour les deux scrutins, il a été
décidé que les heures d’ouverture et de clôture pour les
cantonales seront harmonisées avec celles des régionales

>>Vote par procuration
Certains électeurs sont admis à voter par procuration   (cf.
la fiche relative au vote par procuration).
Le vote par correspondance n’est pas autorisé.

>>Police des opérations de vote
Elle appartient au seul président du bureau de vote qui
peut à cet effet recourir à la force publique.

>>Recensement des votes
Il a lieu en plusieurs étapes successives :

- par le bureau de vote (dépouillement) ;
- par le bureau de vote centralisateur, s'il y a
plusieurs bureaux de vote dans la commune ;
- pour les élections cantonales, par le bureau de
vote du chef-lieu qui recense l 'ensemble des
votes du canton ;
- pour les élections régionales, par une commission
de recensement des votes installée au chef-lieu 
du département, puis par la commission de 
recensement du chef-lieu de région.

Le contrôle des opérations électorales :

Il est assuré par :
1) Les commissions de contrôle des opérations de
vote qui, dans les communes de plus de 20 000 habitants,
veillent à la régularité de la composition des bureaux de
vote, des opérations de vote, du dépouillement des bulletins
et du dénombrement des suffrages et garantissent aux
électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence,
le libre exercice de leurs droits.

Chaque commission comprend :
- un président : un magistrat désigné par le premier
président de la Cour d'appel;
- un magistrat ou auxiliaire de justice désigné par
la même autorité ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet.

2)Les électeurs et les candidats
Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le
droit de contrôler toutes les opérations (vote, dépouillement,
décompte) et d'exiger l'inscription de ses observations
sur le procès-verbal.

Chaque candidat ou liste peut désigner, pour chaque
bureau de vote, un assesseur et un suppléant.

Le contentieux :

Les élections cantonales peuvent être contes-
tées devant le tribunal administratif.
Le recours est ouvert à tous les électeurs du canton, aux
candidats, aux membres du conseil général et au préfet
du département concerné.

La protestation peut être consignée dans le procès-verbal
des opérations électorales qui doit être transmis, dès sa
réception à la préfecture, au greffe du tribunal administratif.
Elle peut aussi être déposée directement au greffe du
tribunal administratif dans les 5 jours qui suivent l'élection.

Les élections régionales peuvent être contes-
tées devant le Conseil d'Etat dans un délai de dix
jours suivant la proclamation des résultats.
Le recours est ouvert à tout électeur de la région, à tout
candidat et au préfet de la région concernée.
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dossier pédagogique:

un nouveau mode de scrutin

pour les élections régionales.



Fiche 1 :
 les 21 et 28 mars, vous allez élire vos nouveaux 
conseillers régionaux !

Fiche 2 :
 comment voter pour élire vos conseillers régionaux ? 

Fiche 2-1 :
 le bulletin de vote

Fiche 2-2 :
 pour comprendre le nouveau mode de scrutin, un exemple 
appliqué à une région :
  >premier tour
  >fusion des listes
  >second tour

SOMMAIRE

!UN NOUVEAU MODE DE SCRUTIN

20042004
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Qu’est-ce qu’un conseiller régional ?

Un conseiller régional est un représentant élu par les citoyens de la région.

Comment est née la région dans sa forme actuelle?

Votre région est devenue une collectivité locale –au même titre que votre département 
ou votre commune - depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982. 

Cette loi lui a donné une réelle autonomie avec plus de pouvoirs et un budget en propre : 
en effet, des compétences auparavant détenues par l’Etat ont alors été transférées à 
chaque  conseil régional, assemblée délibérante des conseillers régionaux.

Quand ont été élus pour la première fois vos conseillers 
régionaux ?

La première élection des conseillers régionaux au suffrage universel a eu lieu en 1986. 

Qui dirige le conseil régional ?

C’est le président du conseil régional.

Il est élu par les conseillers régionaux le vendredi qui suit le renouvellement du conseil 
régional.

Le président réunit et préside le conseil régional.

Il représente la région et signe les contrats au nom du conseil régional.

Il est assisté de vice-présidents.

Il dirige les services de l’administration régionale, prépare et exécute les délibérations 
votées par le conseil régional.

Qu’est-ce qu’un conseiller régional ?

Un conseiller régional est un représentant élu par les citoyens de la région.

Comment est née la région dans sa forme actuelle?

Votre région est devenue une collectivité locale –au même titre que votre département 
ou votre commune - depuis la loi de décentralisation du 2 mars 1982. 

Cette loi lui a donné une réelle autonomie avec plus de pouvoirs et un budget en propre : 
en effet, des compétences auparavant détenues par l’Etat ont alors été transférées à 
chaque  conseil régional, assemblée délibérante des conseillers régionaux.

Quand ont été élus pour la première fois vos conseillers 
régionaux ?

La première élection des conseillers régionaux au suffrage universel a eu lieu en 1986. 

Qui dirige le conseil régional ?

C’est le président du conseil régional.

Il est élu par les conseillers régionaux le vendredi qui suit le renouvellement du conseil 
régional.

Le président réunit et préside le conseil régional.

Il représente la région et signe les contrats au nom du conseil régional.

Il est assisté de vice-présidents.

Il dirige les services de l’administration régionale, prépare et exécute les délibérations 
votées par le conseil régional.

LES 21 ET 28 MARS 2004,
VOUS ALLEZ ELIRE

VOS NOUVEAUX 
CONSEILLERS REGIONAUX !

<<<<<<<<
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Que font vos conseillers régionaux ?

Vos conseillers régionaux, au moyen des délibérations qu’ils adoptent, des rapports 
qu’ils rédigent, des commissions auxquelles ils participent, interviennent dans des 
secteurs importants de votre vie quotidienne (par exemple : le développement 
économique, le social et le culturel).

Quels sont précisément les domaines dans lesquels vos 
conseillers régionaux peuvent agir:

   > L’enseignement < 
Depuis 1986, le conseil régional a la charge des équipements scolaires et en particulier 
des lycées. Si un lycée doit être rénové ou construit, c’est le conseil régional qui gère le 
dossier.
En matière d’enseignement supérieur, il octroie des aides à la recherche et des 
bourses d’étude à l’étranger.

  

   > La formation <
Le conseil régional définit les programmes de formation professionnelle continue et 
d’apprentissage .
Il a la responsabilité également de l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 26 ans 
depuis 1993.

   > Les transports et l'aménagement du territoire <
Depuis 2002, les conseils régionaux (sauf ceux de l’Ile-de-France et de la Corse) sont 
devenus les organisateurs du transport ferroviaire. Ils élaborent un plan régional 
définissant les priorités d'aménagement du territoire.

   > L’économie et le tourisme <
Le conseil régional intervient dans ces secteurs au moyen d’aides directes (prime 
régionale à l’emploi, prime régionale à la création d’entreprise, prêts et avances à 
taux attractifs, subventions pour l’aménagement de sites touristiques et de loisirs) et 
indirectes (garantie d’emprunt aux entreprises, exonération de taxe professionnelle).

 

   > L’environnement et la culture <
Les conseils régionaux gèrent les parcs naturels, les observatoires ou agences de 
l’environnement, soutiennent financièrement des actions artistiques et culturelles, 
ainsi que la préservation du patrimoine régional.

Que font vos conseillers régionaux ?

Vos conseillers régionaux, au moyen des délibérations qu’ils adoptent, des rapports 
qu’ils rédigent, des commissions auxquelles ils participent, interviennent dans des 
secteurs importants de votre vie quotidienne (par exemple : le développement 
économique, le social et le culturel).

Quels sont précisément les domaines dans lesquels vos 
conseillers régionaux peuvent agir:

   > L’enseignement < 
Depuis 1986, le conseil régional a la charge des équipements scolaires et en particulier 
des lycées. Si un lycée doit être rénové ou construit, c’est le conseil régional qui gère le 
dossier.
En matière d’enseignement supérieur, il octroie des aides à la recherche et des 
bourses d’étude à l’étranger.

  

   > La formation <
Le conseil régional définit les programmes de formation professionnelle continue et 
d’apprentissage .
Il a la responsabilité également de l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 26 ans 
depuis 1993.

   > Les transports et l'aménagement du territoire <
Depuis 2002, les conseils régionaux (sauf ceux de l’Ile-de-France et de la Corse) sont 
devenus les organisateurs du transport ferroviaire. Ils élaborent un plan régional 
définissant les priorités d'aménagement du territoire.

   > L’économie et le tourisme <
Le conseil régional intervient dans ces secteurs au moyen d’aides directes (prime 
régionale à l’emploi, prime régionale à la création d’entreprise, prêts et avances à 
taux attractifs, subventions pour l’aménagement de sites touristiques et de loisirs) et 
indirectes (garantie d’emprunt aux entreprises, exonération de taxe professionnelle).

   > L’environnement et la culture <
Les conseils régionaux gèrent les parcs naturels, les observatoires ou agences de 
l’environnement, soutiennent financièrement des actions artistiques et culturelles, 
ainsi que la préservation du patrimoine régional.

(SUITE)
vos 

conseillers 
régionaux<<<<<<<<
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Et demain, quelles nouvelles compétences possèderont-ils?

Les domaines d’intervention déjà étendus du conseil régional vont encore s’élargir.
 
En effet, un projet de loi relatif aux responsabilités locales prévoit, à partir du 
1er janvier 2005, un nouveau transfert de compétences dans les secteurs concernant: 
   ➢le développement économique,
   ➢la politique de santé publique, 
   ➢le tourisme,
   ➢l’éducation nationale (gestion des personnels techniques),
   ➢la culture (décentralisation de l’inventaire)…

Et demain, quelles nouvelles compétences possèderont-ils?

Les domaines d’intervention déjà étendus du conseil régional vont encore s’élargir.
 
En effet, un projet de loi relatif aux responsabilités locales prévoit, à partir du 
1er janvier 2005, un nouveau transfert de compétences dans les secteurs concernant: 
   ➢le développement économique,
   ➢la politique de santé publique, 
   ➢le tourisme,
   ➢l’éducation nationale (gestion des personnels techniques),
   ➢la culture (décentralisation de l’inventaire)…

vos 
conseillers 
régionaux(SUITE)<<<<<<<<
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COMMENT VOTER 
POUR ELIRE VOS CONSEILLERS REGIONAUX ?

Quand ont été élus vos conseillers régionaux actuels ?

Ils ont été élus en 1998 suivant un mode de scrutin différent de celui qui sera appliqué 
en 2004.

Quelles étaient les caractéristiques de l’ancien mode de scrutin :

   *La circonscription électorale était le département, c’est-à-dire que le conseiller 
régional élu représentait un des départements de la région.
     *Il n’y avait qu’un seul tour.
    *La représentation proportionnelle s’appliquait avec répartition des restes à la plus 
forte moyenne.
   *Seules les listes ayant atteint 5% des suffrages exprimés pouvaient obtenir des 
sièges.

Quelles en étaient les limites ?

*La circonscription départementale ne permettait pas à l’élu de prendre toute la 
mesure de la dimension régionale de son mandat.
*La proportionnelle à un tour favorisait l’émiettement de la représentation politique 
tout en rendant plus difficile la constitution d'une majorité nette.
  
fonctionnement normal du conseil régional ainsi élu.
D'ailleurs, à plusieurs reprises, certains conseils régionaux n’ont pas pu voter leur 
budget, faute de majorité.
 

Désormais, vous élirez vos conseillers régionaux selon un 
nouveau mode de scrutin instauré par la loi du 11 avril 2003

  *Pour 6 ans, au scrutin de liste (mais vous voterez pour une liste composée sur le 
plan régional et non plus départemental comme auparavant).
   *Selon un système qui combine les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. 
Ce système mixte, qui a fait ses preuves pour les élections municipales, permet de 
dégager une majorité capable de diriger le conseil régional.
   *Avec un bulletin de vote identique pour une même région et pour une même liste : 
tout bulletin de vote modifié de quelque manière que ce soit est déclaré nul. De ce fait, 
il ne sera pas comptabilisé comme suffrage exprimé et ne participera pas à 
l’attribution des sièges à pourvoir.

COMMENT VOTER 
POUR ELIRE VOS CONSEILLERS REGIONAUX ?

Quand ont été élus vos conseillers régionaux actuels ?

Ils ont été élus en 1998 suivant un mode de scrutin différent de celui qui sera appliqué 
en 2004.

Quelles étaient les caractéristiques de l’ancien mode de scrutin :

   *La circonscription électorale était le département, c’est-à-dire que le conseiller 
régional élu représentait un des départements de la région.
     *Il n’y avait qu’un seul tour.
    *La représentation proportionnelle s’appliquait avec répartition des restes à la plus 
forte moyenne.
   *Seules les listes ayant atteint 5% des suffrages exprimés pouvaient obtenir des 
sièges.

Quelles en étaient les limites ?

*La circonscription départementale ne permettait pas à l’élu de prendre toute la 
mesure de la dimension régionale de son mandat.
*La proportionnelle à un tour favorisait l’émiettement de la représentation politique 
tout en rendant plus difficile la constitution d'une majorité nette.
  
fonctionnement normal du conseil régional ainsi élu.
D'ailleurs, à plusieurs reprises, certains conseils régionaux n’ont pas pu voter leur 
budget, faute de majorité.

Désormais, vous élirez vos conseillers régionaux selon un 
nouveau mode de scrutin instauré par la loi du 11 avril 2003

  *Pour 6 ans, au scrutin de liste (mais vous voterez pour une liste composée sur le 
plan régional et non plus départemental comme auparavant).

*Selon un système qui combine les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. 
Ce système mixte, qui a fait ses preuves pour les élections municipales, permet de 
dégager une majorité capable de diriger le conseil régional.
   *Avec un bulletin de vote identique pour une même région et pour une même liste :
tout bulletin de vote modifié de quelque manière que ce soit est déclaré nul. De ce fait, 
il ne sera pas comptabilisé comme suffrage exprimé et ne participera pas à 
l’attribution des sièges à pourvoir.

vos 
conseillers 
régionaux<<<<<<<<

Ceci pouvait avoir dans certains cas pour conséquence de bloquer le *
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A qui seront attribués les sièges ?

 *Les listes sont régionales mais les candidats sont répartis par section départementale 
sur les bulletins de vote.

   *Pour savoir qui est élu, on procède en deux temps.
>Première étape : 
Elle consiste à calculer le nombre de sièges obtenus par chaque liste au niveau 
régional.
>Deuxième étape :
Elle consiste pour chaque liste à répartir ces sièges entre les sections départementales. 

Première étape : combien chaque liste obtient-elle de sièges?

Vous voterez au premier tour de scrutin le 21 mars 2004
   *Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (la moitié des voix + 
1), elle bénéficie du quart des sièges à pourvoir (c'est la prime majoritaire de 25%). 

   *Les sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les 
listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un second tour a lieu une 
semaine après le premier, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés.

En fonction du résultat du premier tour, vous voterez ou non au second tour de scrutin 
le 28 mars 2004 :
  *Les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au 1er tour peuvent se 
maintenir au second, et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés.

   *La liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les sièges restants 
sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés au second tour.
     

Deuxième étape : comment les sièges sont-ils répartis par 
section départementale?

Les sièges de chaque liste sont répartis entre les sections départementales 
proportionnellement au nombre de voix obtenues dans chaque section.     

     

A qui seront attribués les sièges ?

 *Les listes sont régionales mais les candidats sont répartis par section départementale 
sur les bulletins de vote.

   *Pour savoir qui est élu, on procède en deux temps.
>Première étape : 
Elle consiste à calculer le nombre de sièges obtenus par chaque liste au niveau 
régional.
>Deuxième étape :
Elle consiste pour chaque liste à répartir ces sièges entre les sections départementales. 

Première étape : combien chaque liste obtient-elle de sièges?

Vous voterez au premier tour de scrutin le 21 mars 2004
   *Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (la moitié des voix + 
1), elle bénéficie du quart des sièges à pourvoir (c'est la prime majoritaire de 25%).

*Les sièges restants sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les 
listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un second tour a lieu une 
semaine après le premier, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des 
suffrages exprimés.

En fonction du résultat du premier tour, vous voterez ou non au second tour de scrutin 
le 28 mars 2004 :
  *Les listes ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au 1er tour peuvent se 
maintenir au second, et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés.

   *La liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les sièges restants 
sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés au second tour.

Deuxième étape : comment les sièges sont-ils répartis par 
section départementale?

Les sièges de chaque liste sont répartis entre les sections départementales 
proportionnellement au nombre de voix obtenues dans chaque section. 

(SUITE)

Ainsi  la nouvelle loi électorale devrait permettre de :
-favoriser l’émergence de majorités stables (prime majoritaire de 
25%)
-de préserver la représentation des minorités politiques 
(représentation proportionnelle)
-de maintenir un lien de proximité entre vous et vos élus 
nouvellement désignés(section départementale)

<<<<<<<<
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2-12-1LE BULLETIN
DE VOTE

Voici l’exemple d’un bulletin de vote pour une région qui compte 51 conseillers 
régionaux et 3 sections départementales.
    
- Nombre de candidats : Le nombre de candidats est égal au nombre de conseillers 
régionaux sortants augmenté de 2 par section départementale. Ainsi on remarque 
que le nombre de candidats (57) est supérieur au nombre de conseillers régionaux 
qui seront élus (51). En effet, il faut  disposer d’un nombre de candidats suffisant 
pour remplacer un conseiller régional en cours de mandat, en cas de démission ou 
de décès. Le remplacement s’effectue section par section.

- La parité : C’est l’alternance homme / femme, désormais obligatoire entre les 
candidats de chaque section.

- Tête de liste (M. René DESCARTES ) : Elle doit être nommément désignée. 
Mais, comme le montre l’exemple, la tête de liste régionale n’est pas forcément en 
tête d’une section départementale.

- Un bulletin de vote régional : le bulletin de vote d’une liste sera identique dans 
tous les départements d’une même région.
    
       ATTENTION ! Pour être valable, un bulletin de vote ne doit comporter 
aucun ajout ou suppression de nom ou encore de modification de l’ordre des 
candidats. 
Sinon, le bulletin de vote sera considéré comme nul et non comptabilisé.

<<<<<<<<

Elections régionales des 21 et 28 mars 2004
 

Liste conduite par René DESCARTES
député du département 2,

soutenue par Blaise PASCAL,
et  L’Union des Rationalistes Modérés

Elections régionales des 21 et 28 mars 2004

Liste conduite par René DESCARTES
député du département 2,

soutenue par Blaise PASCAL,
et  L’Union des Rationalistes Modérés

1.M.AA
2.Mme BB
3 M.CC
4.Mme DD
5.M.EE
6.Mme FF
7.M.GG
8.Mme HH
9.M.II
10.Mme JJ
11.M.KK
12.Mme LL
13.M.MM
14.Mme NN
15.M.OO
16.Mme PP

1.M.AA
2.Mme BB
3 M.CC
4.Mme DD
5.M.EE
6.Mme FF
7.M.GG
8.Mme HH
9.M.II
10.Mme JJ
11.M.KK
12.Mme LL
13.M.MM
14.Mme NN
15.M.OO
16.Mme PP

1.Mme AB
2.M.AC
3 Mme AD
4.M.AE
5.Mme AF
6.M.AG
7.Mme AH
8.M.AI
9.Mme AJ
10.M.AK
11.Mme AL
12.Mme AM
13.Mme AN
14.M.AO
15.Mme AP
16.M.AQ

1.Mme AB
2.M.AC
3 Mme AD
4.M.AE
5.Mme AF
6.M.AG
7.Mme AH
8.M.AI
9.Mme AJ
10.M.AK
11.Mme AL
12.Mme AM
13.Mme AN
14.M.AO
15.Mme AP
16.M.AQ

1.M.A
2.Mme B
3 M.C
4.Mme D
5.M.René DESCARTES
6.Mme F
7.M.G
8.Mme H
9.M.I
10.Mme J
11.M.K
12.Mme L
13.M.M
14.Mme N
15.M.O
16.Mme P

17.M.Q
18.Mme R
19.M.S
20.Mme T
21.M.U
22.MmeV
23.M.W
24.Mme X
25.M.Y

17.M.Q
18.Mme R
19.M.S
20.Mme T
21.M.U
22.MmeV
23.M.W
24.Mme X
25.M.Y

DEPARTEMENT DEPARTEMENT DEPARTEMENT

[...]

DATAP / SIRP / 7
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LE NOUVEAU MODE 

DE SCRUTIN

Exemple appliqué à une région

PREMIER TOUR

Dans une région donnée, 950 000 voix se répartissent au premier tour entre 7 listes 
concurrentes.
Cette région est composée de trois départements; le bulletin comporte donc trois 
sections départementales. Le nombre de sièges à pourvoir est de 51. Les sièges 
correspondent aux conseillers régionaux.

Les résultats sont les suivants :
    Liste A : 300 000 voix
    Liste B : 240 000 voix
    Liste C : 200 000 voix
    Liste D : 50 000 voix
    Liste E : 80 000 voix
    Liste F : 10 000 voix
    Liste G : 70 000 voix
Total : 950 000 voix

Aucune liste n'a atteint la majorité absolue des voix. Il y aura donc un deuxième tour.

Maintien au second tour :  Pour pouvoir participer au second tour, les listes doivent 
atteindre 10 % des suffrages exprimés, c’est-à-dire 950 000 x 10 % = 95 000.

Les listes A, B et C atteignent ce seuil de 95 000 et sont retenues pour le second tour. 
Le mécanisme de  la fusion de listes peut permettre toutefois à d'autres listes d'être 
présentes au second tour.

LA FUSION DES LISTES

Des fusions de listes peuvent se faire avant le second tour. Ces fusions ne sont 
évidemment pas obligatoires, il s’agit juste d’une éventualité.

Règle pour fusionner : Les listes atteignant au moins 5 % des suffrages exprimés 
(c'est à dire 950 000 x 5 % = 47 500), peuvent fusionner avec celles qui ont obtenu 10 % 
des suffrages exprimés, c’est-à-dire les listes A, B et C.
Les listes D, E et G dépassent ce seuil de 47 500 et peuvent fusionner. 

DATAP / SIRP / 8
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LISTE E

LISTE A

département 1département 1

département 1département 1

département 1département 1

département 2département 2

département 2département 2

département 2département 2

département 3département 3

département 3département 3

département 3département 3

Dans l'exemple qui suit, seules les listes A et E ont décidé de fusionner :

Voici la nouvelle liste A' fusionnée :

(SUITE)
POUR COMPRENDRE 
LE NOUVEAU MODE 

DE SCRUTIN

24



2-22-2POUR COMPRENDRE 
LE NOUVEAU MODE 

DE SCRUTIN

SECOND TOUR

Les 3 listes (recomposées à cause de la fusion) restant en course obtiennent les 
résultats suivants pour un million de voix :

Liste A'(fusion liste A et liste E) : 480 000 voix  /  Liste B : 270 000 voix  /  Liste C : 250 
000 voix   
Total : 1 000 000 voix

I) Combien d'élus?
1ère ETAPE/il faut calculer le nombre de sièges obtenus 
par chaque liste au conseil régional.

La liste A' arrivée en tête obtient déjà 13 sièges grâce à la prime majoritaire de 25 %. 
Le chiffre obtenu 12,75 est arrondi à l’entier supérieur, soit 13 (51 sièges x 25 % = 
12,75).

Prime majoritaire de 25 %
Liste A' >>13 sièges

Les 38 sièges restants (51 moins 13 déjà attribués) sont répartis proportionnellement 
au nombre de voix obtenues.

48 % de 38 sièges
Liste A' >> 18 sièges

 27 % de 38 sièges
Liste B >> 10 sièges

25 % de 38 sièges
Liste C >> 9 sièges

      

Total : 37 sièges

Il reste donc 1 siège à attribuer selon la méthode de la plus forte moyenne (il s’agit de 
diviser les voix gagnées par chaque liste par le nombre de sièges déjà obtenus hors 
prime majoritaire + 1 fictif ; la liste ayant la plus forte moyenne gagne le siège).
Dans le cas d’espèce, c’est la liste A' qui obtient ce siège.

DATAP / SIRP / 10
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A l’issue de cette première étape de répartition régionale, la situation est donc la 
suivante :

Liste A' : 32 sièges

Liste B : 10 sièges

Liste C : 9 sièges

A ce stade, il est intéressant de comparer les 2 graphiques ci-dessus pour apprécier 
l’impact de la prime majoritaire. En effet, la liste A', arrivée en tête, qui a obtenu 
48 % des voix obtient 62 % des sièges.
 
Remarque : on ne peut pas encore connaître la répartition des sièges entre les 
sections départementales. La dimension départementale apparaît dans un deuxième 
temps.

répartition en voix

répartition en sièges

Liste A'
480 000 voix

Liste B
270 000 voix

Liste C
250 000 voix

Liste A'
32 sièges

Liste B
10 sièges

Liste C
9 sièges

25%

27%

48%

62%20%

18%

liste C

liste B

liste C

liste B liste A'

liste A'

DATAP / SIRP / 11
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II) Qui est élu?
2ème ETAPE/les sièges obtenus par chaque liste sont 
répartis entre les sections départementales

Les sièges de chaque liste sont répartis entre les sections départementales, 
proportionnellement au nombre de voix obtenues par la liste dans chaque département.
Le nombre de sièges attribués dépend du nombre de votants.
Sont favorisés les départements qui se sont le plus exprimés.

NB : Comme pour la première répartition régionale, les restes sont attribués selon la 
méthode de la plus forte moyenne.
On remarque que dans le département 1, la liste C qui a pourtant obtenu plus de voix 
(113 000) que la liste A' (110 000) a moins de sièges.
En effet, la prime majoritaire qui a bénéficié à la liste A' continue d'avoir des effets 
favorables au niveau départemental lors de la deuxième étape.  

DATAP / SIRP / 12

La répartition des 32 sièges de la liste A'La répartition des 32 sièges de la liste A'

résultats de la liste A' par département sièges

voix voix en %

département 1 110 000 22,9% 7(22,9% des 32 sièges)

département 2 220 000 45,8% 15

département 3 150 000 31,3% 10

TOTAL 480 000 100% 32

La répartition des 10 sièges de la liste BLa répartition des 10 sièges de la liste B

résultats de la liste B par département sièges

voix voix en %

département 1 60 000 22,2% 2

département 2 130 000 48,1% 5

département 3 80 000 29,7% 3

TOTAL 270 000 100% 10

La répartition des 9 sièges de la liste CLa répartition des 9 sièges de la liste C

résultats de la liste C par département sièges

voix voix en %

département 1 113 000 45,2% 4

département 2 100 000 40% 4

département 3 37 000 14,8% 1

TOTAL 250 000 100% 9

(SUITE)<<<<<<<<?
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Annexe
A-2

ELECTIONS 2004

DATES NATURE DE L'OPERATION REFERENCES
(articles du code électoral)

Lundi 16 février Ouverture du délai de dépôt des candidatures. R. 183

Lundi 23 février Clôture du délai de dépôt des candidatures. L. 350
à 12 Heures

Vendredi 27 février ● Installation de la commission de propagande R. 185
à 12 Heures ● Fixation des tarifs maxima d'impression et d'affichage R. 39

● Délai ultime pour la délivrance du récépissé définitif aux L. 350
listes de candidats.

Samedi 28 février Délai limite de retrait des listes complètes de candidats. L. 352
à 12 Heures

Dimanche 29 février Délai limite pour qu'une liste se complète ou saisisse le tribunal L. 351
à 12 Heures administratif à la suite du refus d'enregistrement 

(dans le cas où ce refus lui a été notifié le 27 février à midi).

Mercredi 3 mars Délai limite pour que le tribunal administratif rende sa décision L. 351
à 12 Heures (dans le cas où il a été saisi à la date ultime).

Vendredi 5 mars Délai limite pour qu'une liste se complète L. 351
à 12 Heures (dans le cas où le tribunal administratif a statué à la date ultime  

et où le refus d'enregistrement était motivé par l'inobservation 
des articles L. 339, L. 340 ou L. 348).

Samedi 6 mars ● Délai limite de publication et de notification aux maires des listes R. 184
à 12 Heures de candidats indiquant l'ordre d'enregistrement des candidatures.   

● Délai limite de remise à la commission de propagande Art R. 38 et
des circulaires et bulletins de vote à envoyer aux électeurs arrêté préfectoral
par les listes de candidats.

Lundi 8 mars ● Ouverture de la campagne électorale. L. 353 et décret
de convocation des

électeurs du 20/10/2003
● Mise en place des emplacements réservés à l'affichage. L. 51

Mardi 9 mars Institution de la commission départementale de recensement R. 189
des votes. arrêté préfectoral

Mardi 16 mars ● Délai limite pour la publication éventuelle et l'affichage par R. 41
les maires de l'arrêté modifiant les heures d'ouverture 
des bureaux de vote.

● Délai limite d'installation des commissions de contrôle 
des opérations de vote. R. 93-1

ÉLECTIONS REGIONALES 
DES 21 ET 28 MARS 2004

CALENDRIER DES
OPÉRATIONS ÉLECTORALES
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DATES NATURE DE L'OPERATION REFERENCES
(articles du code électoral)

Mercredi 17 mars Délai limite d'expédition aux électeurs des documents électoraux R. 34
et d'envoi dans les mairies des bulletins de vote par
les commissions de propagande.

Jeudi 18 mars Délai limite d'apposition des affiches électorales. R. 26

Vendredi 19 mars Délai limite de notification aux maires par les listes de candidats R. 46 et R. 47
à 18 Heures des noms de leurs assesseurs et de leurs délégués y compris les 

suppléants éventuels.

Samedi 20 mars ● Délai limite de remise aux maires directement par les listes de R. 55
à 12 Heures candidats de leurs bulletins de vote lorsque ceux-ci ne sont pas

transmis par la commission de propagande.
24 Heures ● Clôture de la campagne électorale. Décret de convocation des

électeurs du 20/10/2003

Dimanche 21 mars Premier tour de scrutin. Décret de convocation des
électeurs du 20/10/2003

Lundi 22 mars 
0 Heure ● Ouverture de la campagne électorale pour le second tour. Décret de convocation des

électeurs du 20/10/2003
18 Heures ● Délai limite de clôture des travaux de la commission "régionale" L. 359, R. 189-1

de recensement si l'élection est acquise au premier tour. et R. 189-2
Proclamation des résultats. 
Envoi des procès-verbaux à la préfecture.

Mardi 23 mars ● Délai limite de dépôt des candidatures en vue du second tour. L. 350
à 18 Heures ● Délai limite pour le retrait de listes complètes de candidats. L. 352

Mercredi 24 mars ● Délai limite de publication et de notification aux maires des listes R. 184
de candidats indiquant l'ordre d'enregistrement des candidatures.

12 Heures ● Délai limite de remise à la commission de propagande R. 38 
des circulaires et bulletins de vote des listes de candidats et arrêté préfectoral
(l'heure sera précisée dans l’arrêté préfectoral).

18 Heures ● Délai limite pour qu'une liste se complète ou saisisse le tribunal L. 351
administratif à la suite du refus d'enregistrement (dans le cas où 
le refus lui a été notifié le 23 mars à 18 Heures)

● Délai limite de renvoi en mairie des listes d'émargement et L. 68
des documents annexés.

Jeudi 25 mars ● Délai limite d'envoi des documents électoraux à tous les électeurs R. 34
à 18 Heures et d'envoi des bulletins de vote aux mairies par les commissions 

de propagande.
● Délai limite pour que le tribunal administratif rende sa décision L. 351

(dans le cas où il a été saisi à la date ultime).

ÉLECTIONS REGIONALES 
DES 21 ET 28 MARS 2004

CALENDRIER DES
OPÉRATIONS ÉLECTORALES
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DATES NATURE DE L'OPERATION REFERENCES
(articles du code électoral)

Vendredi 26 mars ● Délai limite d'apposition des affiches. R. 26
18 Heures ● Délai limite de notification aux maires par les listes de candidats R. 46 et R. 47

des noms de leurs assesseurs et de leurs délégués y compris 
les suppléants éventuels.

Samedi 27 mars 
à 12 Heures ● Délai limite de remise aux maires, par les listes désirant assurer R. 55

directement ce dépôt, de leurs bulletins de vote.
24 heures ● Clôture de la campagne électorale pour le second tour de scrutin. Décret de convocation des

électeurs du 20/10/2003

Dimanche 28 mars Second tour de scrutin. Décret de convocation des
électeurs du 20/10/2003

Lundi 29 mars Délai limite de clôture des travaux de la commission "régionale" L. 359, R. 189-1 
à 18 Heures de recensement si l'élection est acquise au second tour. et R. 189-2

Proclamation des résultats. 
Envoi des procès-verbaux à la préfecture.

Jeudi 1er avril Date d'expiration du délai de recours devant le Conseil d'Etat L. 361
pour une élection acquise au premier tour.

Jeudi 8 avril Date d'expiration du délai de recours devant le Conseil d'Etat L. 361
pour une élection acquise au second tour.

Vendredi 21 mai Date limite de dépôt des comptes de campagne à la CNCCFP L. 52-12
à 18 Heures lorsque l'élection a été acquise au premier tour.

Vendredi 28 mai Date limite de dépôt des comptes de campagne à la CNCCFP L. 52-12
à 18 Heures lorsque l'élection a été acquise au deuxième tour.

ELECTIONS 2004

Annexe
A-2

ÉLECTIONS REGIONALES 
DES 21 ET 28 MARS 2004

CALENDRIER DES
OPÉRATIONS ÉLECTORALES
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A-3

ELECTIONS 2004

LA DECLARATION DE CANDIDATURE
POUR LES

ELECTIONS REGIONALES

our pouvoir être candidat, il faut :

>Etre électeur

- être inscrit sur les listes électorales ;
- être âgé de 18 ans au plus tard le 21 mars 2004 ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être de nationalité française.

>Etre éligible

Est éligible tout Français ou Française âgé de 18 ans.
Il faut également être inscrit sur une liste électorale
(ou justifier devoir y être inscrit). Enfin, il est nécessaire
soit d'être domicilié dans la région, soit d'y être inscrit au
rôle d'une des contributions directes au 1er janvier 2004.

Les cas d'inéligibilité sont mentionnés à l'article L. 340 du
code électoral.

>Faire une déclaration de candidature

Cette formalité est exigée pour chaque tour de scrutin.

Pour le premier tour, les candidatures peuvent
être déposées à la préfecture de région du
lundi 16 février au lundi 23 février 2004 à midi,
et, pour le second tour, avant le mardi 23 mars
2004 à 18 heures.

La déclaration doit :
- être faite collectivement par le candidat désigné
tête de liste ou un mandataire désigné par lui ;
- être signée par chaque candidat de la 
liste avec pour chacun, les nom, prénom(s),
sexe, date et l ieu de naissance, domicile
et profession ;
- faire apparaître le titre de la liste ainsi 

que le nom du candidat désigné tête de
liste ;
- être établie en répartissant les candidats
par section départementale, chaque section
devant être composée alternativement d'un 
candidat de chaque sexe.

A noter : on ne peut être candidat sur plus d'une liste
et dans plus d'une région.

P

annexe

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ
LE GUIDE DU CANDIDAT EN LIGNE SUR LE

SITE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR :

www.interieur.gouv.fr
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EFFECTIF TOTAL NOMBRE DE CANDIDATS
REGION DU CONSEIL DEPARTEMENT PAR SECTION 

REGIONAL DEPARTEMENTALE

ALSACE 47 BAS-RHIN 29
HAUT-RHIN 22

AQUITAINE 85 DORDOGNE 14
GIRONDE 38
LANDES 12
LOT-ET-GARONNE 12
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 19

AUVERGNE 47 ALLIER 15
CANTAL 8
HAUTE-LOIRE 10
PUY-DE-DÔME 22

BOURGOGNE 57 CÔTE-D'OR 19
NIÈVRE 11
SAÔNE-ET-LOIRE 21
YONNE 14

BRETAGNE 83 CÔTES-D'ARMOR 18
FINISTERE 27
ILLE-ET-VILAINE 26
MORBIHAN 20

CENTRE 77 CHER 13
EURE-ET-LOIR 15
INDRE 10
INDRE-ET-LOIRE 19
LOIR-ET-CHER 12
LOIRET 20

CHAMPAGNE-ARDENNE 49 ARDENNES 13
AUBE 13
MARNE 21
HAUTE-MARNE 10

FRANCHE COMTE 43 TERRITOIRE-DE-BELFORT 8
DOUBS 20
JURA 12
HAUTE-SAÔNE 11

GUADELOUPE 41 GUADELOUPE 43

ELECTIONS 2004
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RÉGIONAUX ET 
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EFFECTIF TOTAL NOMBRE DE CANDIDATS
REGION DU CONSEIL DEPARTEMENT PAR SECTION 

REGIONAL DEPARTEMENTALE

GUYANE 31 GUYANE 33

ILE-DE-FRANCE 209 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

LANGUEDOC-ROUSSILLON 67 AUDE 12
GARD 20
HÉRAULT 26
LOZERE 5
PYRÉNÉES-ORIENTALES 14

LIMOUSIN 43 CORREZE 16
CREUSE 10
HAUTE-VIENNE 23

LORRAINE 73 MEURTHE-ET-MOSELLE 24
MEUSE 9
MOSELLE 33
VOSGES 15

MARTINIQUE 41 MARTINIQUE 43

MIDI-PYRÉNÉES 91 ARIÈGE 8
AVEYRON 12
HAUTE-GARONNE 34
GERS 9
LOT 8
HAUTES-PYRÉNÉES 11
TARN 15
TARN-ET-GARONNE 10

BASSE-NORMANDIE 47 CALVADOS 23
MANCHE 18
ORNE 12

HAUTE-NORMANDIE 55 EURE 19
SEINE-MARITIME 40

ELECTIONS 2004
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EFFECTIF TOTAL NOMBRE DE CANDIDATS
REGION DU CONSEIL DEPARTEMENT PAR SECTION 

REGIONAL DEPARTEMENTALE

NORD-PAS-DE-CALAIS 113 NORD 74
PAS-DE-CALAIS 43

PAYS DE LA LOIRE 93 LOIRE-ATLANTIQUE 33
MAINE-ET-LOIRE 23
MAYENNE 11
SARTHE 18
VENDÉE 18

PICARDIE 57 AISNE 19
OISE 25
SOMME 19

POITOU-CHARENTES 55 CHARENTE 14
CHARENTE-MARITIME 20
DEUX-SÈVRES 14
VIENNE 15

PROVENCE-ALPES- 123 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 7
COTE-D'AZUR HAUTES-ALPES 6

ALPES-MARITIMES 30
BOUCHES-DU-RHÔNE 51
VAR 25
VAUCLUSE 16

REUNION 45 REUNION 47

RHÔNE-ALPES 157 AIN 16
ARDÈCHE 11
DRÔME 14
ISÈRE 31
LOIRE 24
RHÔNE 45
SAVOIE 13
HAUTE-SAVOIE 19

ELECTIONS 2004
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CARTE POLITIQUE
DES 26 RÉGIONS

Annexe
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Alsace
M. ZELLER

(UMP)

Franche-Comté
M. HUMBERT

(UMP)

Franche-Comté
M. HUMBERT

(UMP)

Franche-Comté
M. HUMBERT

(UMP)

Bourgogne
M. SOISSON

(UMP)

Ile-de-France
M. HUCHON

(SOC)

Aquitaine
M. ROUSSET 

(SOC) Languedoc-
Roussillon
M. BLANC 

(UMP)
Midi-Pyrénées

M. MALVY
(SOC)

Auvergne
M. GISCARD d'ESTAING 

(UMP)

Limousin
M. SAVY

(SOC)

Bretagne
M. de ROHAN 

(UMP)

Centre
M. RAFESTHAIN

(SOC)

Haute-Normandie
M. LE VERN

(SOC)

Haute-Normandie
M. LE VERN

(SOC)

Haute-Normandie
M. LE VERN

(SOC)
Basse-Normandie

M. GARREC
(UMP)

Basse-Normandie
M. GARREC

(UMP)

Basse-Normandie
M. GARREC

(UMP)

Nord-Pas de Calais
M. PERCHERON

(SOC)

Nord-Pas de Calais
M. PERCHERON

(SOC)

Nord-Pas de Calais
M. PERCHERON

(SOC)

Rhône-Alpes
Mme COMPARINI

(UDF)

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

M. VAUZELLE
(SOC)

Corse
M. ROSSI

(UMP)

Lorraine
M. LONGUET

(UMP)

Picardie
M. BAUR

(UMP)

Pays de la Loire
M. HAROUSSEAU

(UMP)

Poitou-Charentes
Mme MORIN

(UMP)

Champagne
Ardenne

M. ETIENNE
(UMP)

77   Nombre de sièges à pourvoir

M. ou Mme ... : Président(e) sortant(e)

 UMP - UDF 

 SOC - COM

 REG

UMP : Union pour un Mouvement Populaire, 
UDF : Union pour la Démocratie Française, 
SOC : Parti Socialiste, 
COM : Parti communiste,
REG : Régionaliste (Mouvement indépendantiste martiniquais).

47

83
93

55

113

209

57
49

73

57

47

77
4355

157

47

43

123

67

51

91

85

CONSEILS REGIONAUX
DE METROPOLE
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41
41

31 45

Martinique
M. MARIE-JEANNE

(REG)

Guadeloupe
Mme MICHAUX-CHEVRY

(UMP)

Guyane
M. KARAM

(SOC)

La Réunion
M. VERGES

(COM)

CONSEILS REGIONAUX
D'OUTRE MER



DATAP / SIRP / 37

DATES NATURE DE L'OPERATION REFERENCES
(articles du code électoral)

Jeudi 26 février ● Publication, dans toutes les communes où les élections auront Décret de convocation des
lieu, de l'arrêté pris pour l'application du décret de convocation électeurs du 20/10/2003
des électeurs et fixant la date et l'heure limite du dépôt Art. L. 210-1, R. 109-1
des candidatures pour chaque tour de scrutin. et R. 109-2

● Ouverture du délai de dépôt des candidatures Décret de convocation des
(à compter de la publication de l'arrêté susvisé). électeurs du 20/10/2003

● Publication de l'arrêté préfectoral instituant les commissions de Art. L. 212,
propagande et fixant, pour chaque tour de scrutin  la date limite R. 31, R. 32, R. 37 
de dépôt, par les candidats, auprès de ces commissions, et R. 38
des documents à envoyer aux électeurs.

Jeudi 4 mars Clôture du délai de dépôt des candidatures pour le premier tour Arrêté préfectoral pris
à 12 Heures de scrutin ; délai limite pour le retrait de candidature. pour l'application du

décret de convocation 
des électeurs 

et art. R. 109-1.

Vendredi 5 mars ● Pour chaque canton, communication aux maires de la liste des Circulaire
à 12 Heures candidats établie dans l'ordre d'enregistrement des candidatures Art. R. 28, 3e alinéa.

à la préfecture (en précisant que les panneaux d'affichage sont 
attribués suivant le même ordre).

● Date limite de fixation par arrêté préfectoral des tarifs maximaux Art. R. 39
d'impression et d'affichage des documents électoraux.

● Délai limite pour qu'un candidat saisisse le tribunal administratif Art. L. 210-1
à la suite du refus d'enregistrement (dans le cas où ce refus lui 
a été notifié le 4 mars à midi).

Lundi 8 mars ● Ouverture de la campagne électorale. Décret de convocation
à 12 Heures ● Installation des commissions de propagande. des électeurs.

● Notification aux présidents des commissions de propagande Art. R. 31 à R. 34
de la liste des candidats. Circulaire

● Délai limite pour que le tribunal administratif rende sa décision Art. L. 210-1
(dans le cas où il a été saisi à la date ultime)

Vendredi 12 mars Date limite du dépôt par les candidats, auprès des commissions Art. R. 38
de propagande, des documents à envoyer aux électeurs, pour et arrêté préfectoral 
le premier tour de scrutin.

Mardi 16 mars ● Date limite de publication et d'affichage dans les communes Art. R. 41
intéressées de l'arrêté préfectoral modifiant éventuellement 
les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.

● Date limite d'installation des commissions de contrôle Art. R. 93-1
des opérations de vote.
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DATES NATURE DE L'OPERATION REFERENCES
(articles du code électoral)

Mercredi 17 mars ● Date limite d'envoi à tous les électeurs, par les commissions Art. R. 34
de propagande, des documents électoraux.

● Date limite d'envoi des bulletins de vote aux maires par 
les commissions de propagande.

Jeudi 18 mars Date limite d'apposition des affiches Art. R. 26

Vendredi 19 mars, Délai limite de notification aux maires, par les candidats, Art. R. 46 et R. 47
à 18 Heures. de la liste des assesseurs et délégués qu'ils désignent.

Samedi 20 mars, ● Délai limite de remise des bulletins de vote aux maires par Art. R. 55
à 12 Heures. les candidats désirant assurer directement ce dépôt.
à 24 Heures. ● Clôture de la campagne électorale pour le premier tour de scrutin. Décret de convocation 

des électeurs 

Dimanche 21 mars PREMIER TOUR DE SCRUTIN Décret de convocation 
des électeurs 

Lundi 22 mars Ouverture de la campagne électorale Décret de convocation 
à 0 Heures des électeurs 

Mardi 23 mars Clôture du délai de dépôt des candidatures pour le second Arrêté préfectoral
tour de scrutin. R. 109-1

Mercredi 24 mars, 
avant 10 Heures ● Envoi aux maires de la liste des candidatures enregistrées pour le Circulaire.

second tour de scrutin.
● Notification aux présidents de commission de propagande de Circulaire.

la liste des candidats.
à 12 Heures. ● Délai limite de dépôt par les candidats, auprès des commissions Art. R. 38 et arrêté

de propagande, des documents à envoyer aux électeurs pour préfectoral
le second tour de scrutin.

● Date limite de renvoi en mairie des listes d'émargement et Art. L. 68
documents annexés.

à 18 Heures ● Délai limite pour qu'un candidat saisisse le tribunal administratif Art. L. 210-1
à la suite du refus d'enregistrement (dans le cas où ce refus lui 
a été notifié le 23 mars à 18 heures)

Jeudi 25 mars ● Date limite d'envoi des documents électoraux, par Art. R. 34
les commissions de propagande, à tous les électeurs.

● Date limite d'envoi des bulletins de vote aux maires par Art. R. 34
les commissions de propagande.
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DATES NATURE DE L'OPERATION REFERENCES
(articles du code électoral)

Vendredi 26 mars ● Date limite d'apposition des affiches électorales. Art. R. 26
● Date limite de dépôt au greffe de tribunal administratif Art. R. 113

des protestations formées contre l'élection d'un conseiller 
élu au premier tour.

à 18 Heures ● Délai limite de notification aux maires, par les candidats, Art. R. 46 et R. 47
d'une nouvelle désignation d'assesseurs et délégués.

Samedi 27 mars, ● Délai limite de remise des bulletins de vote aux maires par Art. R. 55
à 12 Heures. les candidats désirant assurer directement ce dépôt.
à 18 Heures ● Délai limite pour que le tribunal administratif rende sa décision Art. L. 210-1

(dans le cas où il a été saisi à la date ultime)
à 24 Heures ● Clôture de la campagne électorale pour le second tour de scrutin. Décret de convocation 

des électeurs

Dimanche 28 mars SECOND TOUR DE SCRUTIN Décret de convocation 
des électeurs

Vendredi 2 avril Date limite de dépôt au greffe du tribunal administratif Art. R. 113
des protestations formées contre l'élection d'un conseiller 
général élu au second tour de scrutin.

Lundi 5 avril Date limite de recours du préfet contre l'élection d'un conseiller Art. L. 222 et R. 113
général élu au premier tour de scrutin.

Lundi 12 avril Date limite de recours du préfet contre l'élection d'un conseiller Art. L. 222 et R. 113
général élu au second tour de scrutin.

Vendredi 21 mai, Date limite de dépôt du compte de campagne à la CNCCFP Art. L. 52-12
à 18 Heures lorsque l'élection a été acquise au premier tour.

Vendredi 28 mai Date limite de dépôt du compte de campagne à la CNCCFP Art. L. 52-12
à 18 Heures lorsque l'élection a été acquise au second tour.
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B-2

ELECTIONS 2004

LA DECLARATION DE CANDIDATURE
POUR LES

ELECTIONS CANTONALES

our pouvoir être candidat, il faut :

>Etre électeur

- être inscrit sur les listes électorales ;
- être âgé de 18 ans au plus tard le 21 mars 2004 ;
- jouir de ses droits civils et politiques ;
- être de nationalité française.

>Etre éligible

Est éligible tout français ou française âgé de 18 ans.
Il faut également être inscrit  sur une liste électorale
(ou justifier devoir y être inscrit). Enfin, il est nécessaire
soit d'être domicilié dans le département où se trouve le
canton, soit d'y être inscrit au rôle d'une des contributions
directes au 1er janvier 2004.

Les cas d'inéligibilité sont mentionnés aux articles L. 194-1
à L. 204 du code électoral.

>Faire une déclaration de candidature

Cette formalité est exigée pour chaque tour de scrutin.

Pour le premier tour, les candidatures peuvent
être déposées à la préfecture de département
du jeudi 26 février au jeudi 4 mars 2004 à midi.
Pour le second tour, les déclarations peuvent
être déposées dès la proclamation des résultats par la
commission de recensement général des votes, et ce,
avant le mardi 23 mars 2004 à l'heure fixée par
arrêté préfectoral.

La déclaration doit :

- être signée par le candidat avec ses 
nom, prénom(s), sexe, date et lieu de naissance,

domicile et profession ;
- faire apparaître le canton dans lequel le 
candidat se présente.

Le candidat doit joindre à sa déclaration les pièces
justificatives suivantes :

- une attestation d'inscription sur une liste 
électorale délivrée par le maire ;
- un titre d'identité établissant que le candidat 
aura 18 ans révolus le jour de l'élection ;
- s'il est domicilié dans le département, une 
attestation de domicile délivrée par le maire ou, 
s'il n'est pas domicilié dans le département, une 
p reuve  de  son  a t tache  f i sca le  avec  le  
département, ou à défaut, un acte notarié 
prouvant qu'il est devenu propriétaire ou 
locataire d'un immeuble dans le département.

A noter : on ne peut être candidat dans plus d'un can-
ton.

P

annexe

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ
LE GUIDE DU CANDIDAT EN LIGNE SUR LE

SITE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR :

www.interieur.gouv.fr
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B-3

ELECTIONS 2004

PRESENTATION
DES CANTONS

RENOUVELABLES

es cantons sont renouvelés par moitié tous les 3
ans. La liste complète des cantons renouvelables
est consultable sur le site Internet du ministère de

l’intérieur à la rubrique “Elections” :

www.interieur.gouv.fr

A titre indicatif:
le nombre de cantons à renouveler

métropole : 1941
outre-mer : 88
total : 2029

Cantons créés :
Par décret du 27 février 2003, cinq cantons ont été créés
dans le département des Bouches-du- Rhône (Vauban,
Saint-Marcel, Sainte-Marguerite, Aix III et Aubagne-Est)

Canton supprimé :
Par décision du conseil d’Etat du 24 janvier 2001, le canton
de Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) a été supprimé.

L

annexe
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DEPT NOM DU DEPARTEMENT NOM PRENOM SEXE NUANCE

01 AIN PEPIN JEAN M UMP

02 AISNE DAUDIGNY YVES M SOC

03 ALLIER DERIOT GÉRARD M UMP

04 ALPES DE HAUTE PROVENCE BIANCO J.LOUIS M SOC

05 HAUTES ALPES BAYROU ALAIN M UMP

06 ALPES MARITIMES ESTROSI CHRISTIAN M UMP

07 ARDECHE TESTON MICHEL M SOC

08 ARDENNES AUBRY ROGER M DVD

09 ARIEGE BONREPAUX AUGUSTIN M SOC

10 AUBE ADNOT PHILIPPE M DVD

11 AUDE RAINAUD MARCEL M SOC

12 AVEYRON PUECH JEAN M UMP

13 BOUCHES DU RHONE GUERINI J.NOEL M SOC

14 CALVADOS ORNANO D' ANNE F UDF

15 CANTAL DESCOEUR VINCENT M UMP

16 CHARENTE BOLVIN JEAN-MICHEL M UMP

17 CHARENTE MARITIME BELOT CLAUDE M UMP

18 CHER POINTEREAU REMY M UMP

19 CORREZE DUPONT J.PIERRE M UMP

21 COTE D'OR DE BROISSIA LOUIS M UMP

22 COTES D'ARMOR LE BRETON CLAUDY M SOC

23 CREUSE LOZACH J. JACQUES M SOC

24 DORDOGNE CAZEAU BERNARD M SOC
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DEPT NOM DU DEPARTEMENT NOM PRENOM SEXE NUANCE

25 DOUBS GIRARD CLAUDE M UMP

26 DROME MOUTON JEAN M DVD

27 EURE DESTANS J.LOUIS M SOC

28 EURE ET LOIR MONTGOLFIER DE ALBERIC M UMP

29 FINISTERE MAILLE PIERRE M SOC

2A CORSE-DU-SUD SARROLA NOEL M PRG

2B HAUTE CORSE GIACOBBI PAUL M PRG

30 GARD ALARY DAMIEN M SOC

31 HAUTE GARONNE IZARD PIERRE M SOC

32 GERS MARTIN PHILIPPE M SOC

33 GIRONDE MADRELLE PHILIPPE M SOC

34 HERAULT VEZINHET ANDRÉ M SOC

35 ILLE ET VILAINE BISSONNIER M.JOSEPH M UMP

36 INDRE PINTON LOUIS M UDF

37 INDRE ET LOIRE POMMEREAU MARC M DVD

38 ISERE VALLINI ANDRÉ M SOC

39 JURA BAILLY GERARD M UMP

40 LANDES EMMANUELLI HENRI M SOC

41 LOIR ET CHER DUPIOT MICHEL M DVD

42 LOIRE CLEMENT PASCAL M UMP

43 HAUTE LOIRE BARROT JACQUES M UMP

44 LOIRE ATLANTIQUE TRILLARD ANDRE M UMP

45 LOIRET DOLIGE ERIC M UMP
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DEPT NOM DU DEPARTEMENT NOM PRENOM SEXE NUANCE

46 LOT MILHAU JEAN M PRG

47 LOT ET GARONNE FRANÇOIS-PONCET* JEAN M UMP

48 LOZERE POTTIER J.PAUL M UMP

49 MAINE ET LOIRE LARDEUX ANDRE M UMP

50 MANCHE LE GRAND J.FRANÇOIS M UMP

51 MARNE SAVARY RENE-PAUL M UMP

52 HAUTE MARNE SIDO BRUNO M UMP

53 MAYENNE ARTHUIS JEAN M UDF

54 MEURTHE ET MOSELLE DINET MICHEL M SOC

55 MEUSE PANCHER BERTRAND M UMP

56 MORBIHAN CAVAILLE JEAN-CHARLES M UMP

57 MOSELLE LEROY PHILIPPE M UMP

58 NIEVRE CHARMANT MARCEL M SOC

59 NORD DEROSIER BERNARD M SOC

60 OISE MANCEL J. FRANCOIS M UMP

61 ORNE BUREL GERARD M UMP

62 PAS DE CALAIS HUGUET ROLAND M SOC

63 PUY DE DOME BONTE P.JOËL M SOC

64 PYRENEES ATLANTIQUES LASSERRE J.JACQUES M UDF

65 HAUTES PYRENEES FORTASSIN FRANCOIS M PRG

66 PYRENEES ORIENTALES BOURQUIN CHRISTIAN M SOC

67 BAS RHIN RICHERT PHILIPPE M UMP

68 HAUT RHIN GOERG CONSTANT M DVD
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DEPT NOM DU DEPARTEMENT NOM PRENOM SEXE NUANCE

69 RHONE MERCIER MICHEL M UDF

70 HAUTE SAONE KRATTINGER YVES M SOC

71 SAONE ET LOIRE BEAUMONT RENE M UMP

72 SARTHE DU LUART ROLAND M UMP

73 SAVOIE VIAL J.PIERRE M UMP

74 HAUTE SAVOIE NYCOLLIN ERNEST M UMP

76 SEINE MARITIME REVET CHARLES M UMP

77 SEINE ET MARNE LARCHE JACQUES M UMP

78 YVELINES BOROTRA FRANCK M UMP

79 DEUX SEVRES MORISSET J.MARIE M UMP

80 SOMME GEST ALAIN M UMP

81 TARN CARCENAC THIERRY M SOC

82 TARN ET GARONNE BAYLET JEAN-MICHEL M PRG

83 VAR LANFRANCHI HORACE M UMP

84 VAUCLUSE HAUT CLAUDE M SOC

85 VENDEE VILLIERS DE PHILIPPE M DVD

86 VIENNE MONORY RENÉ M UMP

87 HAUTE VIENNE PEYRONNET J.CLAUDE M SOC

88 VOSGES PONCELET CHRISTIAN M UMP

89 YONNE RAINCOURT DE HENRI M UMP

90 TERRITOIRE DE BELFORT PROUST CHRISTIAN M DVG

91 ESSONNE BERSON MICHEL M SOC

92 HAUTS-DE-SEINE PASQUA CHARLES M DVD
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DEPT NOM DU DEPARTEMENT NOM PRENOM SEXE NUANCE

93 SEINE SAINT DENIS CLEMENT ROBERT M COM

94 VAL DE MARNE FAVIER CHRISTIAN M COM

95 VAL D'OISE SCELLIER FRANÇOIS M UMP

ZA GUADELOUPE GILLOT JACQUES M DVG

ZB MARTINIQUE LISE CLAUDE M DVG

ZC GUYANE HO TEN YOU JOSEPH M DVG

ZD LA REUNION POUDROUX J.LUC M UDF

ZM MAYOTTE BAMANA YOUNOUSSA M DVD

ZS ST-PIERRE-ET-MIQUELON PLANTEGENEST MARC M DVG

ELECTIONS 2004
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DATES NATURE DE L'OPERATION REFERENCES
(articles du code électoral)

Lundi 16 février Ouverture du délai de dépôt des candidatures. R. 191

Lundi 23 février Clôture du délai de dépôt des candidatures. L. 372, L. 350
à 12 Heures

Vendredi 27 février ● Installation de la commission de propagande R. 193, R. 39, L.372
à 12 Heures ● Fixation des tarifs maxima d'impression et d'affichage L. 350

● Délai ultime pour la délivrance du récépissé définitif aux 
listes de candidats.

Samedi 28 février Délai limite de retrait des listes de candidats. L.372, L. 352
à 12 Heures

Dimanche 29 février Délai limite pour qu'une liste se complète ou saisisse le tribunal L.372, L. 351
à 12 Heures administratif à la suite du refus d'enregistrement 

(dans le cas où ce refus lui a été notifié le 27 février à midi).

Mercredi 3 mars Délai limite pour que le tribunal administratif rende sa décision L.372, L. 351
à 12 Heures (dans le cas où il a été saisi à la date ultime).

Vendredi 5 mars Délai limite pour qu'une liste se complète (dans le cas où L.372, L. 351
à 12 Heures le tribunal administratif a statué à la date ultime et où le refus 

d'enregistrement était motivé par l'inobservation des articles 
L. 339, L. 340 ou L. 348).

Samedi 6 mars ● Délai limite de publication et de notification aux maires des listes R. 192
à 12 Heures de candidats indiquant l'ordre d'enregistrement des candidatures.   

Lundi 8 mars ● Ouverture de la campagne électorale. L. 375 
● Mise en place des emplacements réservés à l'affichage. L. 51

Mardi 9 mars Institution de la commission opérant le recensement général R. 198, R. 107 et
des votes. arrêté préfectoral

Jeudi 11 mars Délai limite de remise à la commission de propagande des L. 376
à 12 heures circulaires et bulletins de vote à envoyer aux électeurs par les

listes de candidats (l’heure limite sera fixée par arrêté préfectoral)

Mardi 16 mars ● Délai limite pour la publication éventuelle et l'affichage par R. 41
les maires de l'arrêté modifiant les heures d'ouverture 
des bureaux de vote.

● Délai limite d'installation des commissions de contrôle R. 93-1
des opérations de vote.

Annexe
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DATES NATURE DE L'OPERATION REFERENCES
(articles du code électoral)

Mercredi 17 mars Délai limite d'expédition aux électeurs des documents électoraux R. 34
et d'envoi dans les mairies des bulletins de vote par
les commissions de propagande.

Jeudi 18 mars Délai limite d'apposition des affiches électorales. R. 26

Vendredi 19 mars Délai limite de notification aux maires par les listes de candidats R. 46 et R. 47
à 18 Heures des noms de leurs assesseurs et de leurs délégués y compris les 

suppléants éventuels.

Samedi 20 mars ● Délai limite de remise aux maires directement par les listes de R. 55
à 12 Heures candidats de leurs bulletins de vote lorsque ceux-ci ne sont pas L. 375

transmis par la commission de propagande.
24 Heures ● Clôture de la campagne électorale.

Dimanche 21 mars Premier tour de scrutin. Décret de convocation 

Lundi 22 mars 
12 Heures ● Ouverture de la campagne électorale pour le second tour.

● Délai limite de clôture des travaux de la commission ayant opéré L. 375, L. 379
le recensement général des votes si l'élection est acquise au 
premier tour. 
Proclamation des résultats. 
Envoi des procès-verbaux à mes services.

Mardi 23 mars ● Délai limite de dépôt des candidatures en vue du second tour.
à 18 Heures ● Délai limite pour le retrait de listes complètes de candidats. L. 374, L. 372, L. 352

Mercredi 24 mars ● Délai limite de publication et de notification aux maires des listes R. 192
de candidats indiquant l'ordre d'enregistrement des candidatures. R. 38 et arrêté 

12 Heures ● Délai limite de remise à la commission de propagande préfectoral 
des circulaires et bulletins de vote des listes de candidats 
(l'heure sera précisée dans un arrêté préfectoral). L. 374, L. 68

18 Heures ● Délai limite pour qu'une liste se complète ou saisisse le tribunal 
administratif à la suite du refus d'enregistrement (dans le cas où 
le refus lui a été notifié le 23 mars à 18 Heures)

● Délai limite de renvoi en mairie des listes d'émargement et 
des documents annexés.

Jeudi 25 mars ● Délai limite d'envoi des documents électoraux à tous les électeurs R. 34
et d'envoi des bulletins de vote aux mairies par les commissions 
de propagande.
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DATES NATURE DE L'OPERATION REFERENCES
(articles du code électoral)

Vendredi 26 mars ● Délai limite d'apposition des affiches. R. 26
18 Heures ● Délai limite de notification aux maires par les listes de candidats R. 46 et R. 47

des noms de leurs assesseurs et de leurs délégués y compris 
les suppléants éventuels.

Samedi 27 mars 
à 12 Heures ● Délai limite de remise aux maires, par les listes désirant assurer R. 55

directement ce dépôt, de leurs bulletins de vote.
● Délai limite pour que le tribunal administratif rende sa décision L. 374, L. 375

(dans le cas où il a été saisi à la date ultime)
24 heures ● Clôture de la campagne électorale pour le second tour de scrutin.

Dimanche 28 mars Second tour de scrutin. Décret de convocation 

Lundi 29 mars Délai limite de clôture des travaux de la commission ayant opéré L. 379 
à 18 Heures le recensement général des votes, si l'élection est acquise 

au second tour. 
Proclamation des résultats. 
Envoi des procès-verbaux au ministère de l’intérieur.

Jeudi 1er avril Date d'expiration du délai de recours devant le Conseil d'Etat L. 381
pour une élection acquise au premier tour.

Jeudi 8 avril Date d'expiration du délai de recours devant le Conseil d'Etat L. 381
pour une élection acquise au second tour.

Vendredi 21 mai Date limite de dépôt des comptes de campagne à la CNCCFP L. 52-12
à 18 Heures lorsque l'élection a été acquise au premier tour.

Vendredi 28 mai Date limite de dépôt des comptes de campagne à la CNCCFP L. 52-12
à 18 Heures lorsque l'élection a été acquise au deuxième tour.
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DATAP / SIRP / 51ELECTIONS 2004

Stats
Fiche 1

RESULTATS DES ELECTIONS
REGIONALES 

DE 1986, 1992 ET 1998

Métropole % Outre-mer % Total %

Electeurs inscrits 36 621 693 699 594 37 321 287

Votants 28 648 067 78,2 434 643 62,1 29 082 710 77,9

Suffrages exprimés 27 386 261 74,8 402 840 57,5 27 789 101 74,4

Listes d'extrême gauche 304 832 1,1 10 614 2,6 315 446 1,1

Listes du parti communiste 2 799 169 10,2 74 065 18,4 2 873 234 10,3

Listes du parti socialiste 8 046 046 29,4 49 269 12,2 8 095 315 29,1

Listes d'union de la gauche - 50 372 12,5 50 372 0,2

Listes du mouvement des 162 947 0,6 - - 162 947 0,5
radicaux de gauche

Listes de divers-gauche 419 900 1,5 10 242 2,6 430 142 1,5

Listes écologistes 667 581 2,4 - - 667 581 2,4

Listes régionalistes 88 434 0,3 - - 88 434 0,3

Listes du RPR 2 799 610 10,2 4319 1,1 2 803 929 10,1

Listes de l'UDF 2 451 432 9,0 - - 2 451 432 8,8

Liste d'union RPR-UDF 5 546 644 20,3 125 805 31,2 5 672 449 20,4

Listes de divers droite 1 422 012 5,2 73 154 18,2 1 495 166 5,4

Listes du Front national 2 653 500 9,7 5000 1,2 2 658 500 9,5

Listes d'extrême-droite autres 24 154 0,1 - - 24 154 0,1
que celles du Front national

Résultats du 16 mars 1986
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Stats
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RESULTATS DES ELECTIONS
REGIONALES 

DE 1986, 1992 ET 1998

Métropole % Outre-mer % Total %

Electeurs inscrits 37 032 021 821 766 37 853 787

Votants 25 455 704 68,7 511 293 62,2 25 966 997 68,6

Suffrages exprimés 24 244 777 65,5 478 488 58,2 24 723 265 65,3

Listes d'extrême gauche 297 049 1,2 12 082 2,5 309 131 1,2

Listes du parti communiste 1 945 293 8,0 54 028 11,3 1 999 321 8,1

Listes du parti socialiste 4 433 169 18,3 52 048 10,9 4 485 217 18,1

Autres listes majorité 507 584 2,1 90 395 18,9 597 979 2,4
présidentielle

Listes "Génération écologie" 1 731 962 7,1 - 1 731 962 7

Listes des "Verts" 1 662 825 6,8 6 363 1,3 1 669 188 6,8

Autres listes écologistes 195 371 0,8 - 195 371 0,8

Listes régionalistes ou 107 830 0,4 34 959 7,3 142 789 0,6
autonomistes

Listes de défense d'intérêts 928 950 3,9 74 522 15,6 1 003 472 4,1
catégoriels

Listes d'union RPR/UDF 8 005 769 33,0 1 214 813 25,5 8 127 582 32,9

Listes UDF - 798 0,1 798 0,1

Listes RPR - 6956 1,4 6956 1,4

Listes divers droites 1 009 254 4,2 21 069 4,4 1 030 323 4,2

Listes du Front national 3 371 624 13,9 3 455 0,7 3 375 079 13,6

Autres listes d'extrême-droite 48 097 0,2 48 097 0,2

Résultats du 22 mars 1992 
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RESULTATS DES ELECTIONS
REGIONALES 

DE 1986, 1992 ET 1998

Métropole % Outre-mer % Total %

Electeurs inscrits 38 690 777 941 649 39 632 426

Votants 22 350 977 57,8 517 041 54,9 22 868 018 57,7

Suffrages exprimés 21 331 224 55,1 476 372 50,6 21 807 596 55,0

Listes d'extrême gauche 939 610 4,4 8 731 1,8 948 341 4,4

Listes du parti communiste 726 397 3,4 92 819 19,5 819 216 3,8

Listes du parti socialiste 5 898 254 27,7 48 384 10,2 5 946 638 27,3

Listes du mouvement 41 667 0,2 2 132 0,5 43 799 0,2
des citoyens

Listes du mouvement 
des radicaux de gauche 293 409 1,4 968 0,2 294 377 1,4

Listes de divers-gauche 276 644 1,3 40 893 8,6 317 537 1,5

Listes du parti "Les Verts" 629 278 3,0 2 463 0,5 631 741 2,9

Listes des autres écologistes   599 205 2,8 1 789 0,4 600 994 2,8
que "les Verts" 

Listes des candidats ne 768 142 3,6 73 590 15,5 841 732 3,9
relevant d'aucune autre nuance

Listes du RPR 3 146 914 14,8 127 925 26,9 3 274 839 15,0

Listes de l'UDF 3 639 968 17,1 33 536 7,0 3 673 504 16,9

Listes de divers droite 1 068 918 5,0 41 279 8,7 1 110 197 5,1

Listes du Front national 3 271 686 15,3 1 863 0,4 3 273 549 15,0

Listes d'extrême-droite autres 31 132 0,2 - - 31 132 0,1
que celles du Front national

Résultats du 15 mars 1998
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Stats
Fiche 2

NOMBRE DE CONSEILLERS
RÉGIONAUX PAR TRANCHE 

D’ÂGE (MÉTROPOLE)

entre 80 et 89 ans 4 élus

entre 70 et 79 ans 107 élus

entre 60 et 69 ans 410 élus

entre 50 et 59 ans 740 élus

entre 40 et 49 ans 317 élus

entre 30 et 39 ans 91 élus

entre 21 et 29 ans 2 élus
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RÉPARTITION PAR CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE 

DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
(MÉTROPOLE)

1 Agriculteurs-propriétaires exploitants 45
2 Agriculteurs-métayers et fermiers 2
6 Industriels-chefs entrepreneur industriel 31
7 Administrateurs de sociétés 42
8 Agents d'affaires 2
9 Agent immobiliers 2

10 Gérants d'immeubles 1
11 Commerçants grossistes 1
12 Commerçants 15
13 Artisans 9
14 Entrepreneurs en bâtiments 4
16 Ingénieurs 16
17 agents techniques et techniciens 7
18 Contremaîtres 1
19 Représentants de commerce 6
20 Agents d'assurance 7
21 Cadres supérieurs (secteur privé) 91
22 Autres cadres (secteur privé) 76
23 Employés (secteur privé) 53
24 Ouvriers (secteur privé) 22
25 Assistantes sociales 5
26 Salariés du secteur médical 32
27 Médecins 63
28 Chirurgiens 9
29 Dentistes 14
30 Vétérinaires 5
31 Pharmaciens 22
32 Sages-femmes 4
33 Avocats 56
34 Notaires 1
36 Huissiers 2
38 Conseillers juridiques 7
39 Agents généraux d'assurance 6
40 Experts comptables 6
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Stats
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RÉPARTITION PAR CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE 

DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
(MÉTROPOLE)

41 Ingénieurs conseils 5
42 Architectes 3
43 Journalistes 11
44 Hommes de lettre et artistes 2
45 Autres professions libérales 20
46 Etudiants 2
47 Professeurs de faculté 54
48 Professeurs enseignants secondaire et technique 115
49 Maîtres enseignants 1er degré -directeurs d'école 38
50 Professions rattachées à l'enseignement 57
51 Magistrats 3
52 Fonctionnaires des grands corps de l'Etat 20
53 Fonctionnaires de catégorie A 63
54 Fonctionnaires de catégorie B 12
55 Fonctionnaires de catégorie C 13
57 Cadres de la S.N.C.F. 4
58 Employés de la S.N.C.F. 6
60 Cadres supérieurs autres entreprises publiques 8
61 Cadres autres entreprises publiques 18
62 Employés autres entreprises publiques 14
63 Agents subalternes autres entreprises publiques 3
64 Pensionnés et retraités civils 211
65 Militaires retraités 2
66 Permanents politiques 53
67 Ministres du culte 1
68 Autres professions 162
69 Sans profession déclarée 106

TOTAL 1671
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FEMMES ÉLUES
CONSEILLÈRES RÉGIONALES

Région Effectif global Femmes % de femmes

ALSACE 47 11 23,4

AQUITAINE 85 21 24,7

AUVERGNE 47 12 25,5

BASSE-NORMANDIE 47 9 19,1

BOURGOGNE 57 15 26,3

BRETAGNE 83 19 22,9

CENTRE 77 22 28,6

CHAMPAGNE-ARDENNE 49 12 24,5

FRANCHE-COMTE 43 7 16,3

HAUTE-NORMANDIE 55 18 32,7

ILE-DE-FRANCE 209 77 36,8

LANGUEDOC-ROUSSILLON 67 21 31,3

LIMOUSIN 43 13 30,2

LORRAINE 73 18 24,7

MIDI-PYRENEES 91 27 29,7

NORD-PAS-DE-CALAIS 113 36 31,9

PAYS DE LA LOIRE 93 25 26,9

PICARDIE 57 16 28,1

POITOU-CHARENTES 55 12 21,8

PROVENCE-ALPES-COTE D' AZUR 123 26 21,1

RHONE-ALPES 157 42 26,8

CORSE 51 6 11,8

GUADELOUPE 41 6 14,6

GUYANE 31 9 29,0

MARTINIQUE 41 6 14,6

REUNION 45 7 15,6

Total 1880 493 26,2
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RESULTATS 
DES ELECTIONS CANTONALES

DE 1998 ET 2001

Métropole % Outre-mer % Total %

Electeurs inscrits 19 187 099 515 861 19 702 960

Votants 11 603 496 60,5 300 581 58,3 11 904 077 60,4

Suffrages exprimés 11 085 553 57,8 272 927 52,9 11 358 480 57,7

EXG 68 482 0,6 157 0,1 68 639 0,6

COM 1 092 941 9,9 43 443 15,9 1 136 384 10,0

MDC 76 630 0,7 903 0,3 77 533 0,7

SOC 2 653 660 23,9 24 499 9,0 2 678 159 23,6

RDG 121 056 1,1 - - 121 056 1,1

DVG 561 813 5,1 74 382 27,3 636 195 5,6

VEC 381 222 3,4 915 0,3 382 137 3,4

REG 80 170 0,72 544 0,2 80 714 0,71

DIV 52 600 0,5 17 345 6,4 69 945 0,6

RPR 1 529 943 13,8 64 149 23,5 1 594 092 14,0

UDF 1 489 776 13,4 18 010 6,6 1 507 786 13,3

DVD 1 427 700 12,9 67 615 24,8 1 495 315 13,2

FRN 1 540 916 13,9 1 129 0,4 1 542 045 13,6

EXD 8 644 0,1 - - 8 644 0,1

Résultats des 15 et 22 mars 1998 - 1er tour
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Métropole % Outre-mer % Total %

Electeurs inscrits 15 952 284 220 822 16 173 106

Votants 8 774 834 55,0 119 398 54,1 8 894 232 55,

Suffrages exprimés 8 294 141 52,0 112 474 50,9 8 406 615 52,0

EXG 23 212 0,3 - - 23 212 0,3

COM 507 394 6,1 8 544 7,6 515 938 6,1

MDC 30 186 0,4 - - 30 186 0,4

SOC 2 865 298 34,6 8 333 7,4 2 873 631 34,2

RDG 85 324 1,0 - - 85 324 1,0

DVG 409 506 4,9 43 301 38,5 452 807 5,4

VEC 43 965 0,5 - - 43 965 0,5

REG 8 687 0,1 - - 8 687 0,1

DIV 2 120 0,03 8 247 7,3 10 367 0,12

RPR 1 375 555 16,6 9 317 8,3 1 384 872 16,5

UDF 1 259 143 15,2 3 167 2,8 1 262 310 15,0

DVD 1 068 702 12,9 31 565 28,1 1 100 267 13,1

FRN 615 049 7,3 - - 615 049 7,3

EXD - - - - - -

ELECTIONS 2004

Stats
Fiche 5

RESULTATS 
DES ELECTIONS CANTONALES

DE 1998 ET 2001

Résultats des 15 et 22 mars 1998 - 2ème tour
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Métropole % Outre-mer % Total %

Electeurs inscrits 19 099 658 487 058 19 586 716

Votants 12 510 529 65,5 315 127 64,7 12 825 656 65,5

Suffrages exprimés 11 917 523 62,4 293 634 60,3 12 211 157 62,3

EXG 76 697 0,6 2 908 1,0 79 605 0,7

COM 1 164 820 6,1 31 521 10,7 1 196 341 9,8

MDC 81 529 0,4 816 0,3 82 345 0,4

SOC 2 675 518 22,5 30 801 10,5 2 706 319 22,2

PRG 150 695 1,3 - - 150 695 1,2

DVG 655 551 3,4 85 652 29,2 741 203 6,1

VEC 720 176 6,0 3 134 1,1 723 310 5,9

ECO 66 346 0,6 - - 66 346 0,5

REG 46 927 0,4 7 394 2,5 54 321 0,4

CPNT 44 680 0,4 - - 44 680 0,4

DIV 42 593 0,4 3 784 1,3 46 377 0,4

RPR 1 492 408 12,5 27 664 9,4 1 520 072 12,5

UDF 1 100 753 9,2 21 302 7,3 1 122 055 9,2

DL 362 273 3,0 1 649 0,6 363 922 3,0

RPF 150 930 1,3 559 0,2 151 489 1,2

DVD 1 876 609 15,8 76 394 26,0 1 953 003 16,0

FN 847 327 7,1 56 0,01 847 383 6,9

MNR 361 565 3 - - 361 565 3,0

ELECTIONS 2004

Stats
Fiche 5

RESULTATS 
DES ELECTIONS CANTONALES

DE 1998 ET 2001

Résultats des 11 et 18 mars 2001 - 1er tour
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RESULTATS 
DES ELECTIONS CANTONALES

DE 1998 ET 2001

Résultats des 11 et 18 mars 2001 - 2ème tour

Métropole % Outre-mer % Total %

Electeurs inscrits 14 002 878 248 750 14 251 628

Votants 7 859 119 56,1 157 570 63,3 8 016 689 43,8

Suffrages exprimés 7 389 680 52,8 150 102 60,3 7 539 782 52,9

EXG 4 808 0,1 494 0,3 5 302 0,1

COM 523 704 7,1 13 197 8,8 536 901 7,1

MDC 42 397 0,6 - - 42 397 0,6

SOC 2 286 902 31,0 20 023 13,3 2 306 925 30,6

PRG 100 143 1,4 - - 100 143 1,3

DVG 440 940 6,0 41 752 27,8 482 692 6,4

VEC 146 057 2,0 - - 146 057 1,9

ECO 5 713 0,1 - - 5 713 0,1

REG 2 795 0,04 5 983 3,9 8 688 0,1

CPNT 25 608 0,4 - - 25 608 0,3

DIV 19 665 0,3 - - 19 665 0,3

RPR 1 235 236 16,7 19 383 12,9 1 254 619 16,7

UDF 830 354 11,2 20 467 13,6 850 821 11,3

DL 273 160 3,7 2 377 1,6 275 537 3,7

RPF 93 798 1,3 - - 93 798 1,2

DVD 1 302 088 17,6 26 516 17,6 1 328 604 17,6

FN 46 149 0,6 - - 46 149 0,6

MNR 10 163 0,1 - - 10 163 0,1
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NOMBRE DE CONSEILLERS
GÉNÉRAUX PAR TRANCHE 

D’ÂGE (MÉTROPOLE)

entre 80 et 89 ans 20 élus

entre 70 et 79 ans 347 élus

entre 60 et 69 ans 1158 élus

entre 50 et 59 ans 1656 élus

entre 40 et 49 ans 569 élus

entre 30 et 39 ans 104 élus

entre 21 et 29 ans 7 élus
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01 Agriculteur propriétaire exploit. 212
02 Agriculteur (métayer et fermier) 11
03 Salarié agricole 4
06 Industriel 55
07 Administrateur de sociétés 83
08 Agent d'affaires 4
09 Agent immobilier 6
10 Gérants d’immeubles 3
11 Commerçant grossiste 1
12 Commerçant 45
13 Artisan 36
14 Entrepreneur de bâtiment 11
16 Ingénieur 69
17 Agent techn. technicien informat. 40
18 Contremaître 9
19 Représentant de commerce 11
20 Agent d'assurances 22
21 Cadre supérieur (secteur privé) 129
22 Autre cadre (secteur privé) 151
23 Employé (secteur privé) 75
24 Ouvrier (secteur privé) 17
26 Salarié du sect. médical paramedic 37
27 Médecin 210
28 Chirurgien 9
29 Dentiste 32
30 Vétérinaire 48
31 Pharmacien 59
32 Sage femme 3
33 Avocat 62
34 Notaire 39
35 Avoué 1
36 Huissier 3
37 Greffier 1
38 Conseil juridique 12

ELECTIONS 2004

Stats
Fiche 7

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
SOCIO-PROFESSIONNELLE
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39 Agent général d'assurances 18
40 Expert comptable 26
41 Ingénieur conseil 7
42 Architecte 9
43 Journaliste (presse écrite/parlée) 13
44 Homme de lettres ou artiste 3
45 Autre profession libérale 43
46 Etudiant 1
47 Professeur de faculté 56
48 Professeurs enseignants secondaire et technique 251
49 Maîtres enseignants 1er degré - directeurs d'école 105
50 Profession rattachée à enseignt. 97
51 Magistrat 6
52 Fonct. des grands corps de l'état 33
53 Fonctionnaire de catégorie A 150
54 Fonctionnaire de catégorie B 45
55 Fonctionnaire de catégorie C 21
56 Fonctionnaire de catégorie D 2
57 Cadre de la S.N.C.F. 3
58 Employé De La S.N.C.F. 10
60 Cadre sup. autres Ent. Publiques 17
61 Cadre autres entrep. publiques 26
62 Employé autres entrep. publiques 27
63 Agent subalterne autres entrep. publiques 2
64 Pensionné ou retraité Civil 886
65 Militaire retraité 14
66 Permanent politique 72
68 Autre profession 237
69 Sans profession déclarée 171

TOTAL 3 861
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FEMMES ÉLUES
CONSEILLÈRES GÉNÉRALES

(MÉTROPOLE)

Numéro et libellé du département Effectif légal du Nombre femmes % de femmes 
conseil général élues élues

01 AIN 43 2 4,7

02 AISNE 42 2 4,8

03 ALLIER 35 2 5,7

04 ALPES DE HAUTE PROVENCE 30 2 6,7

05 HAUTES ALPES 30 1 3,3

06 ALPES MARITIMES 52 3 5,8

07 ARDECHE 33 0 0,0

08 ARDENNES 37 4 10,8

09 ARIEGE 22 1 4,5

10 AUBE 33 4 12,1

11 AUDE 35 3 8,6

12 AVEYRON 46 4 8,7

13 BOUCHES DU RHONE 53 8 15,1

14 CALVADOS 49 4 8,2

15 CANTAL 27 1 3,7

16 CHARENTE 35 2 5,7

17 CHARENTE MARITIME 51 3 5,9

18 CHER 35 3 8,6

19 CORREZE 37 3 8,1

21 COTE D'OR 43 3 7,0

22 COTES D'ARMOR 52 6 11,5

23 CREUSE 27 1 3,7

24 DORDOGNE 50 4 8,0

25 DOUBS 35 4 11,4

26 DROME 36 2 5,6

27 EURE 43 5 11,6

28 EURE ET LOIR 29 1 3,4

29 FINISTERE 54 10 18,5

2A CORSE SUD 22 1 4,5
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Libellé du département Effectif légal du Nombre femmes % de femmes 
conseil général élues élues

2B HAUTE CORSE 30 0 0,0

30 GARD 46 2 4,3

31 HAUTE GARONNE 53 7 13,2

32 GERS 31 1 3,2

33 GIRONDE 63 4 6,3

34 HERAULT 49 3 6,1

35 ILLE ET VILAINE 53 9 17,0

36 INDRE 26 1 3,8

37 INDRE ET LOIRE 37 4 10,8

38 ISERE 58 6 10,3

39 JURA 34 4 11,8

40 LANDES 30 3 10,0

41 LOIR ET CHER 30 4 13,3

42 LOIRE 40 3 7,5

43 HAUTE LOIRE 35 0 0,0

44 LOIRE ATLANTIQUE 59 9 15,3

45 LOIRET 41 0 0,0

46 LOT 31 3 9,7

47 LOT ET GARONNE 40 5 12,5

48 LOZERE 25 0 0,0

49 MAINE ET LOIRE 41 1 2,4

50 MANCHE 52 2 3,8

51 MARNE 44 4 9,1

52 HAUTE MARNE 32 3 9,4

53 MAYENNE 32 4 12,5

54 MEURTHE ET MOSELLE 44 3 6,8

55 MEUSE 31 3 9,7

56 MORBIHAN 42 3 7,1

57 MOSELLE 51 2 3,9
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Libellé du département Effectif légal du Nombre femmes % de femmes 
conseil général élues élues

58 NIEVRE 32 3 9,4

59 NORD 79 7 8,9

60 OISE 41 3 7,3

61 ORNE 40 4 10,0

62 PAS DE CALAIS 77 10 13,0

63 PUY DE DOME 61 7 11,5

64 PYRENEES ATLANTIQUES 52 5 9,6

65 HAUTES PYRENEES 34 5 14,7

66 PYRENEES ORIENTALES 31 3 9,7

67 BAS RHIN 44 1 2,3

68 HAUT RHIN 31 1 3,2

69 RHONE 54 11 20,4

70 HAUTE SAONE 32 3 9,4

71 SAONE ET LOIRE 57 5 8,8

72 SARTHE 40 8 20,0

73 SAVOIE 37 2 5,4

74 HAUTE SAVOIE 34 1 2,9

76 SEINE MARITIME 69 12 17,4

77 SEINE ET MARNE 43 6 14,0

78 YVELINES 39 5 12,8

79 DEUX SEVRES 33 2 6,1

80 SOMME 46 4 8,7

81 TARN 46 4 8,7

82 TARN ET GARONNE 30 1 3,3

83 VAR 43 4 9,3

84 VAUCLUSE 24 2 8,3

85 VENDEE 31 3 9,7

86 VIENNE 38 1 2,6

87 HAUTE VIENNE 42 4 9,5
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Libellé du département Effectif légal du Nombre femmes % de femmes 
conseil général élues élues

88 VOSGES 31 1 3,2

89 YONNE 42 4 9,5

90 TERRITOIRE DE BELFORT 15 5 33,3

91 ESSONNE 42 8 19,0

92 HAUTS DE SEINE 45 9 20,0

93 SEINE SAINT-DENIS 40 10 25,0

94 VAL DE MARNE 49 8 16,3

95 VAL D'OISE 39 5 12,8
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