Les élections régionales - 2015
Nouveauté en décembre 2015, la région s’élargit,
venez élire les conseillers de votre département au
sein de la future assemblée régionale.
Les élections régionales auront exceptionnellement
lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Il s’agit des premières élections depuis la loi NOTRe,
dernière étape en date de la réforme territoriale,
modifiant la carte des régions françaises.
A cette occasion, vous voterez donc pour les
représentants de la nouvelle Région Nord-Pas
de Calais - Picardie, issue de la fusion des deux
collectivités. Les conseillers régionaux seront élus
pour une durée de 6 ans.
La France passera de 26 à 17 régions, à partir du 1er
janvier 2016.

Le contexte législatif
C’est en 1986 que les conseillers régionaux ont été
élus pour la première fois au suffrage universel direct.
La loi du 19 janvier 1999 n°99-36 avait modifié le mode
de scrutin à travers trois axes principaux: la réduction
de la durée du mandat de 6 à 5 ans; l’élection avait lieu
au niveau régional et non plus départementa; enfin,
les règles de scrutin combinaient celles du scrutin
majoritaire et de la représentation proportionnelle.
Cette loi n’a jamais été appliquée. Elle a été modifiée
et remplacée par la loi du 11 avril 2003 n° 2003-327,
publiée au Journal Officiel, le 12 avril 2003.
Par sa décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015,
le Conseil constitutionnel valide la loi relative à la
délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral.
Ce texte avait été définitivement adopté par les
députés le 17 décembre 2014.

La fusion Nord-Pas de CalaisPicardie
Le nombre des régions françaises va passer de 22 à
17, à cette occasion, la Picardie va fusionner avec le
Nord-Pas de Calais. La nouvelle grande région se
situe au carrefour des échanges entre les puissantes
capitales européennes que sont Paris, Londres et
Bruxelles.
La fusion sera effective le 1er janvier 2016. La nouvelle
Région dispose de nombreux atouts : Région jeune,
33% de sa population aura moins de 25 ans. Elle

comptera plus de 6 millions d’habitants, soit le 3e
espace de peuplement français dans la nouvelle
organisation territoriale.
Elle sera également en pointe dans de nombreux
domaines comme l’agro-alimentaire, l’agro-industrie,
ou encore l’aéronautique. Des partenariats ont d’ores
et déjà été noués, entre le Nord-Pas de Calais et la
Picardie, à l’image du pôle de compétitivité I-Trans
créé dès 2005.
La nouvelle région sera également la 3e région pour la
production de richesse économique avec un PIB de
150 milliards d’euros représentant 7,5% de la richesse
nationale. Elle bénéficiera d’une productivité du
travail importante la classant au 5e rang des régions
françaises au regard du PIB par emploi.

Les électeurs :

pour pouvoir voter, il faut :
•
Etre de nationalité française
•
Avoir 18 ans révolus
•
Jouir de ses droits civils et politiques
•
Etre inscrit sur la liste électorale
Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote à la
date du scrutin ?
		

Le nouveau territoire
La future région sera composée de 5 départements :

L’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-deCalais et la Somme

Pensez à la Procuration de vote.

Les candidats :

Pour être éligible, il faut être électeur et de nationalité
française. De plus, le candidat doit être domicilié dans
la région ou être inscrit au rôle d’un des contributions
directes (taxe d’habitation, taxe foncière..)

La représentation :

le futur conseil régional sera composé de 180
conseillers régionaux (Une liste comportera donc
180 candidats pour 170 sièges à pourvoir), répartis
ainsi :

17 pour l’Aisne
le Nord
25 pour l’Oise
44 pour le Pas de Calais
18 pour la Somme

		
76 pour

Il y a deux candidats de plus que de sièges à
pourvoir par département car les sièges obtenus par
une liste régionale sont répartis entre des sections
départementales au prorata du nombre de voix
obtenues dans chaque département. Le nombre de
sièges dans chaque département dépend donc de la
population de ce département, de sa participation
au scrutin et des résultats obtenus au niveau
départemental. Il peut dès lors arriver que certaines
sections départementales aient un nombre de sièges
qui aille au-delà de l’effectif correspondant au poids
démographique du département.
Une participation importante dans un département
peut donc lui faire gagner 1 ou 2 sièges de conseillers
régionaux, au détriment d’un département où la
participation serait plus faible.
La loi du 6 juin 2000 applique au scrutin régional la
parité stricte (hommes/femmes) des candidatures.

Le scrutin : Les élections régionales sont
organisées autour d’un scrutin de liste à 2 tours
1 bulletin = 1 liste
Chaque liste doit être complète et sera constituée
de 5 sections, correspondant aux 5 départements
composant la future grande région.

1 bulletin = 1 voix pour la liste
Les élections sont acquises au 1er tour si une liste
obtient plus de 50% des voix (=majorité absolue).
Dans ce cas, cette liste se verra attribuer le quart
du nombre de sièges à pourvoir, 43 sièges (= prime
majoritaire). Les 127 sièges restant sont répartis
entre les différentes listes à la représentation
proportionnelle.
En cas de 2nd tour, la prime majoritaire sera attribuée
à la liste ayant obtenu le plus de voix (= majorité
relative). La répartition des autres sièges sera
identique à celle prévue au premier tour.
Les listes obtenant moins de 5% des voix ne se
verront attribuer aucun siège.
Le panachage est interdit.

