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L’ÉLECTION DES DÉPUTÉS

Au nombre de 577, les députés sont élus tous les cinq ans au suffrage universel sur une base territoriale : les circonscriptions. Celles-ci tendent ensuite à
dissembler de plus en plus au fil des évolutions démographiques.

LA COMPOSITION ET LE MODE DE DÉSIGNATION
Les députés sont élus pour une durée de cinq ans, via une élection uninominale à deux
tours. Cependant chaque candidat député se présente avec un candidat suppléant chargé
de le remplacer en cas d’indisponibilité (mais pas en cas de démission). Est élu au premier
tour le candidat qui a obtenu la majorité absolue des scrutins exprimés représentant au
moins le quart des inscrits. Sinon, est proclamé élu le candidat ayant réuni le plus de suffrage au second tour, ou, en cas d’égalité, le plus âgé des deux. En cas de vacance du poste,
une élection partielle est organisée.
Si le mandat normal de l’Assemblée est de cinq ans, il peut cependant être réduit par
suite de l’exercice par le chef de l’État de
son droit de dissolution. Celui-ci a été
Le calendrier
exercé deux fois par le président Charles
de Gaulle en 1962 et 1968, deux fois égaleélectoral 2007
ment en 1981 et 1988 par le président
François Mitterand (dans les deux cas à la
Les élections des députés sont organisées en principe le premier et le deuxièsuite de son élection) et en 1997, par le
me dimanche de mars de l’année du représident Jacques Chirac.
nouvellement. Cependant, en 2007, si
Des réunions publiques. Les députés
la date normale des élections présidensiègent au Palais-Bourbon, à Paris. Leurs
tielle et législative avait été conservée,
réunions sont publiques, et chacun peut y
les députés auraient été élus les premiers, en mars, alors que l’élection du
assister sans intervenir depuis les tribunes
président de la République serait interréservées au public. Les ministres assisvenue plus tard, fin avril et début mai.
tent également aux débats depuis les
Pour préserver la prééminence de l’élecbancs du gouvernement, mais il est à
tion du président de la République, et
noter que le président de la République,
aussi pour réduire les risques de cohabitation, il a donc été décidé que le calenchef de l’exécutif, n’a pas le droit de pénédrier serait inversé, ce qui a impliqué le
trer dans l’hémicycle, ni a fortiori de
vote d’une loi prorogeant de trois mois
s’adresser directement aux députés, au
la législature élue en 2002. Avec le
nom de la séparation des pouvoirs.
quinquennat, cette situation devrait se
Une indemnité parlementaire. Les
reproduire systématiquement, rendant
ainsi obsolète le texte constitutionnel
députés perçoivent chaque mois une
fixant la date des législatives.
indemnité parlementaire, celle-ci est en
quelque sorte la garantie du caractère
démocratique de l’Assemblée. En effet, si tel n’était pas le cas, seuls les députés disposant d’une fortune personnelle pourraient siéger en permanence. En sus de l’indemnité
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parlementaire, ils disposent d’une « indemnité représentative de frais de mandat » et
d’un « crédit affecté à la rémunération de collaborateurs », pour rémunérer leurs collaborateurs: les attachés parlementaires et un secrétariat. Le rôle des attachés parlementaires est d’aider le député dans la préparation des dossiers, de servir de relais avec le
terrain; celui du secrétariat, d’assurer la tenue de l’agenda, la préparation des réponses
aux correspondances, etc.

LES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Les députés sont élus sur la base territoriale de circonscriptions électorales qui rassemblent environ 100000 habitants et donc environ 75000 électeurs. Le dernier grand découpage des circonscriptions a été réalisé en 1987 sous la responsabilité de Charles Pasqua,
ministre de l’Intérieur, dans le cadre du rétablissement du mode de scrutin de circonscription après que l’élection de 1986 a eu lieu selon le mode proportionnel, situation électorale
unique dans l’histoire de la Ve République.
Sous la IIIe République, le scrutin était établi sur une base strictement territoriale: les
arrondissements. Au contraire, les circonscriptions se veulent démographiqueDes circonscriptions
ment plus justes. Cependant, la
démographie évolue, et les redécoupages
figées ?
font souvent naître des soupçons de
« tripatouillage », ce qui les rend rares et
Aucun redécoupage des circonscriptions législatives n’interviendra d’ici aux
délicats à manier. Il suffit en effet parfois
législatives de 2007 puisqu’il est de trade quelques échanges de territoire pour
dition républicaine de ne jamais modifier
modifier le résultat prédictible d’une
la carte électorale l’année précédant un
élection.
scrutin. Un communiqué, publié par MaEn effet, la modification des limites
tignon en juin 2006, rappelle cet
usage : « Après avoir pris connaissance
électorales peut avoir d’importantes
du rapport du groupe d’experts présidé
répercussions non seulement sur les
par le conseiller d’État Pierre Bordry, le
représentants des circonscriptions à la
Premier ministre a décidé, en liaison
législature, mais aussi sur les électeurs et
avec le ministre d’État, ministre de l’Inles collectivités. À la limite, le découpage
térieur (Nicolas Sarkozy), de ne pas modifier le découpage des circonscriptions
électoral peut influer sur les résultats de
législatives dans les mois à venir. »
l’élection et la composition de la législaSource : www.droitpublic.net
ture. Cependant, l’importance du découpage demeure méconnue en dehors des
cercles politiques.
Les pays ont adopté différentes méthodes de découpage. Chez certains, le choix d’une
méthode découle d’une tradition historique. Chez d’autres, les méthodes utilisées ont été
tout bonnement empruntées à la puissance coloniale ou influencées par le pays voisin.
Chez d’autres encore, les décisions ont reposé sur la taille géographique du pays, ses caractéristiques physiques ou ses ressources financières.
En France, l’abstention en se réfugiant tantôt derrière l’absence d’urgence (quand les
élections sont éloignées) tantôt derrière la déontologie (quand elles sont proches) s’impose
le plus souvent.
67

