
 EMC : LES ELECTIONS REGIONALES  
Un nouveau type de scrutin 
Pour qui vote-t-on ? 
Les élections régionales ont un mode de scrutin particulier. Il s’agit d’un scrutin proportionnel à deux tours. Par 
«proportionnel», il faut comprendre : plus une liste de candidats obtient de votes, plus elle aura de membres qui 
siègeront au conseil régional. Pour ce qui est des deux tours, rien de bien compliqué : si une liste n’obtient pas 
la majorité absolue dès le premier tour, il y aura un deuxième tour pour toutes les listes ayant obtenu plus de 
10% des suffrages. 
Ainsi, il pourrait y avoir de nombreux cas de triangulaires, voire de quadrangulaires. Dans ces cas-là, le jeu des 
alliances commence. Entre deux tours, les listes peuvent être modifiées : les listes admises au second tour 
peuvent fusionner avec les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages au premier tour. 
Comment se constitue une liste ? 
Pour se présenter aux élections régionales, il faut fournir une liste de noms contenant le nombre de sièges au 
Conseil régional et deux noms supplémentaires en cas de désistements en cours de mandat. Concrètement, les 
candidats sont inscrits sur leur liste par ordre d’importance. Voilà pourquoi on parle de “tête de liste”. Dans les 
faits, les noms inscrits en deuxième partie de liste sont souvent présents pour faire le nombre, puisqu’ayant très 
peu de chances de siéger. (…) Pour pouvoir être inscrit sur une liste, outre les critères classiques d’éligibilité, les 
candidats doivent justifier d’une attache dans la région, à savoir un domicile, ou être «inscrit au rôle d’une des 
contributions directes», c’est-à-dire y payer des impôts locaux. 
Comment sont répartis les conseillers régionaux dans les départements ? 
Le nombre de conseillers régionaux par département est préétabli avant les élections. Il est proportionnel au 
nombre d’habitants par département. (…) 
Comment sont répartis les conseillers régionaux par liste ? 
Au second tour, la liste ayant recueilli le plus de suffrages obtient d’office 25% des sièges du Conseil régional. 
Les 75% restants seront répartis proportionnellement en fonction des résultats de toutes les listes ayant récolté 
au moins 5% des suffrages au second tour. La liste ayant reçu le plus de votes a donc un avantage conséquent 
et on peut estimer qu’elle possèdera la majorité absolue au sein du Conseil à partir de 34% des suffrages. 
Une fois que les listes connaissent leur nombre de candidats respectivement élus au conseil régional, la 
répartition dans chaque liste se fait en fonction de l’ordre établi et le nombre de suffrages obtenus dans chaque 
département. 
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Questions  
1)  Expliquez les mots surlignés dans le document soit par les documents soit par vos recherches. 
2) Recherchez quels sont les critères d’éligibilité  pour ce type de scrutin. 
3) Allez sur la page suivante :  http://urlz.fr/2Ni1 et répondez aux questions : 

a) en quoi les listes électorales respectent-elles et en respectent pas la parité hommes/femmes ? 
b) quels partis ont peu de femmes têtes de listes ? le quel respecte u contraire la parité y compris en 

terme   de « tête de liste » ? 
4) Pour voir si vous avez tout bien compris : allez sur la page http://urlz.fr/2Ni6 et répondez aux questions. 
5) Sauriez – vous pour qui voter ? Allez sur la page http://urlz.fr/2Nia et répondez aux questions. 
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