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ART. 2 N° 226

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 226

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article pose le principe du binôme de candidats dans le cadre de l’élection départementale. Ceci 
est contraire à toute logique du scrutin uninominal majoritaire à deux tours et favorisera 
l’émergence d’élus d’appareil au détriment d’élus de terrain.

Cette proposition va par ailleurs dans le sens opposé à l’élection du Conseiller territorial voté sous 
la précédente législature et abrogée par la nouvelle majorité. Or cette mesure allait dans le sens de 
rationalité contrairement à ce texte.

Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition contraire au mode de scrutin voulu par la 
Ve République.
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ART. 2 N° 229

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 229

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et qui ne peuvent être ascendants, descendants, conjoints, ou partenaires d’un même pacte civil de 
solidarité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette limitation coule de source afin d’éviter toute forme « dynastique des tickets » dans le cas de 
cette élection, un phénomène bien connu en Vaucluse.
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ART. 2 N° 230

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 230

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2

Après le mot :

« candidats »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous l’avions observé lors de l’examen du texte ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, la 
majorité a un problème avec l’ordre des noms de famille.

Le texte propose de disposer les noms du binôme par ordre alphabétique. Pourquoi ? Où est donc 
passée la liberté de choisir l’ordre des noms ? Et que dire de la mise en page des bulletins de vote ? 
Comment empêcheront-ils des candidats plus connu que leur binôme de ne pas mettre leur propre 
nom en gras sur le bulletin ?

Cette mesure n’a aucun sens : ni d’égalité ni d’équité. Il convient donc de la supprimer car elle 
méconnaît totalement les habitudes en la matière.
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ART. 2 N° 227

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 227

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans les cantons ruraux, les électeurs élisent au conseil départemental un seul membre. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’assurer une meilleure représentativité des territoires ruraux par nature moins peuplés, il 
apparait nécessaire de limiter à un seul membre du conseil départemental les élus des cantons 
ruraux tels qu’établis par l’amendement précédent.
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ART. 2 N° 228

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 228

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Sont instaurés trois types de cantons :

« - Le canton urbain est un canton dont plus de 90 % de la population est domiciliée dans une seule 
commune. La population de canton ne peut être inférieure à 40 000 habitants et supérieure à 
60 0000 habitants ;

« - Le canton péri-urbain est un canton dont la population est comprise entre 25 000 et 
40 000 habitants, et dont au moins 60 % est domicilié sur le territoire d’une seule commune ;

« - Le canton rural est un canton dont la population est inférieure à 25 000 habitants et qui ne 
comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif du gouvernement est de réduire le nombre de cantons et de resserrer la fourchette de 
représentativité entre des cantons surpeuplés et d’autres sous-peuplés.

Or, les habitants des zones rurales et des territoires enclavés ont peur de perdre le lien de proximité 
qu’ils avaient avec leurs élus. Pour ce faire, il nous faut séparer la question de la représentation des 
ruraux par rapport au urbains au sein du conseil départemental, de celle d’avoir des élus ruraux de 
proximité. En d’autres termes, il faut plus d’élus urbains et moins d’élus ruraux à condition que ces 
derniers soient élus sur des territoires plus restreints. Ceci permettra de fusionner et réduire le 
nombre de cantons sans pour autant accoucher de « macro-cantons » dans des territoires à faible 
densité démographique.
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Cet amendement vise donc à créer trois types de cantons définis en fonction de leur population afin 
d’assurer une réelle représentativité des cantons ruraux au sein des conseils départementaux et se 
pose en alternative au mode de découpage proposé par le gouvernement.
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ART. 3 N° 222

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 222

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 3

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3, qui prévoit de diminuer de moitié le nombre des cantons, est intimement lié à 
l’article 2 : il s’inscrit dans la même logique que l’amendement de suppression déposé à l’article 2, 
et vise à rappeler que ce projet pourrait conduire à fusionner quatre à dix cantons dans les territoires 
ruraux de certains départements. La nouvelle rédaction de l’article 3 ne change rien au principe.
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ART. 3 N° 224

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 224

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 3

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le nombre de cantons est défini en fonction du ratio population départementale rapporté à la 
population nationale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à assurer un juste équilibre représentatif entre les départements. En effet, le 
présent projet de loi aura comme effet d’offrir par exemple à la Dordogne 25 cantons pour 415 000 
habitants, alors que le Vaucluse qui compte plus de 500 000 habitants n’aura que 15 cantons.

Il convient donc de corriger ce déséquilibre de représentation au sein du conseil départemental.
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ART. 3 N° 225

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 225

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 3

Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Si le nombre de cantons est arrondi à l’unité supérieure, les binômes de candidats dans les cantons 
ainsi créés ne doivent être composés que de femmes. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à assurer la représentativité des femmes au sein du conseil départemental.

En effet, les femmes représentent 51,5 % de la population selon l’INSEE. Il apparaît donc normal 
de leur offrir cette représentativité supplémentaire, puisque le gouvernement désire des conseils 
départementaux qui reflètent exactement la composition du genre humain.
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ART. 3 N° 223

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 223

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 3

Supprimer l’alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Rien ne justifie ce seuil de 15 cantons minimum pour les départements de plus de 500 000 
habitants.

Si l’on prend le cas du département du Vaucluse, ce département compte aujourd’hui 24 cantons 
pour 24 élus. Avec cette mesure, nous passerons à 15 cantons pour 30 élus. Le conseil 
départemental ne représentera donc plus les territoires ruraux et le nombre d’élus augmentera créant 
ainsi une charge supplémentaire en matière de dépenses publiques.
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ART. 14 N° 220

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 220

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 14

À l’alinéa 3, après le mot :

« vice-présidents »,

insérer les mots :

« dans la limite de 20 % de l’effectif total, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à limiter le nombre de vice-présidents du futur conseil départemental.
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ART. 14 N° 219

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 219

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 14

Supprimer les alinéas 4 à 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente doit être uninominale. 
Le scrutin de liste à tous les étages n’a aucun sens dans la tradition de la Vème République.
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ART. 23 N° 218

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 218

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 23

Après l’alinéa 5, insérer les dix alinéas suivants :

« 1° bis Après le premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Avant d’être transmis aux conseils généraux, les projets de modifications sont soumis pour avis à 
une commission nationale qui comprend :

« - deux députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation 
pluraliste ;

« - deux sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;

« - deux conseillers d’État désignés par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« - deux conseillers à la Cour de cassation désignés par l’assemblée générale de la Cour de 
cassation ;

« - deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes désignés par la chambre du conseil de la Cour 
des comptes.

« La commission siège auprès du ministre de l’intérieur. Son avis, pour chaque département, est 
publié au Journal officiel.

« La commission est présidée par le député ou le sénateur appartenant à un groupe parlementaire 
s’étant déclaré d’opposition. Le rapporteur général de la commission est le député ou le sénateur 
appartenant à un groupe parlementaire de la majorité.
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« Les membres de cette commission ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération distincte de 
leur salaire ou traitement habituel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le découpage total des cantons que le Gouvernement s’apprête à opérer est sans précédent. Il doit 
être effectué dans des conditions de parfaite transparence.

Il est absolument nécessaire qu’une commission indépendante et pluraliste soit consultée et que ses 
avis soient rendus publics.

La réforme constitutionnelle de 2008 a d’ailleurs, en modifiant l’article 25 de notre charte 
fondamentale, institué une commission chargée de rendre un avis public sur les projets de 
modification de la carte des circonscriptions législatives.

Dans le même esprit, cet amendement propose de soumettre les projets de décrets modifiant la carte 
cantonale à une commission indépendante. Son avis sera publié au Journal officiel de la République 
française.

C’est pourquoi, afin de renforcer le caractère pluraliste de cette commission, cet amendement 
propose que la commission soit par un député ou un sénateur d’opposition et son rapporteur sera un 
député de la majorité. Il élargit donc la proposition d’amendement du Groupe UMP.
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ART. 23 N° 216

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 216

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les limites d’un canton doivent coïncider, dans la mesure du possible et sous réserve des 
dispositions du présent code, aux limites géographiques des établissements publics de coopération 
intercommunale de ce canton. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à faire coïncider, dans la limite du possible, les frontières des cantons avec 
celles des EPCI de ce même canton.

En effet, après que les élus des communes aient tant œuvré à développer ces dernières années des 
logiques territoriales sur des bassins cohérents, il est du devoir de l’État de les encourager et de 
mettre en face de chaque EPCI un ou plusieurs conseillers départementaux, ce qui améliorerais le 
dialogue entre le Conseil départemental et les PECI.

Accessoirement, on évitera de revenir à l’empilement asymétrique des structures qui prévalaient 
sous l’Ancien Régime.
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ART. 23 N° 214

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 214

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 23

Supprimer l’alinéa 12.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Bien que le pourcentage de 30 % soit moins préjudiciable que celui de 20 %, nous continuons d’être 
fermement opposés au principe de l’inscription d’un tunnel démographique dans la loi.
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ART. 23 N° 215

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 215

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 23

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« de portée limitée, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’assouplir la possibilité de recourir aux dérogations concernant la 
future délimitation des cantons dès lors qu’elles sont justifiées par des considérations géographiques 
ou par d’autres impératifs d’intérêt général.
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ART. 23 N° 217

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2013 

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, 
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER 

ÉLECTORAL - (N° 883) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 217

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 23

Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« d) Toute commune de moins de 35 000 habitants ne peut pas être divisée en plusieurs cantons et 
plusieurs circonscriptions législatives. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En n’appliquant pas cette règle, on rencontre des situations ubuesques où des villes moyennes sont 
coupées en deux, avec deux conseillers généraux et deux députés différents, alors que la taille de la 
commune ne le justifie manifestement pas, comme c’est le cas pour la ville de Carpentras.

Cet amendement vise donc à assurer aux communes de taille moyenne une seule et même 
représentation.


