
 

 

  
 

   
 

                                                                        Paris, le 10 décembre 2014 
 
       Aux Premiers Secrétaires fédéraux  
                                                       Aux Membres du Conseil National 
                                                        Aux Parlementaires 

 
 

Circulaire N° 1394 
 
 
Objet : Modalités de désignation des Premier(e)s des socialistes aux élections régionales 
 
Les élections régionales requerront une coordination accrue entre les fédérations : elles se 
dérouleront en effet dans le cadre du nouveau découpage territorial. L’ensemble de nos 
candidats devra donc être connu d’ici la fin du premier semestre 2015. 
 

1. Mode de désignation des têtes de liste régionales 
 

Conformément à l’article 5.2.6 de nos statuts et de notre règlement intérieur, la 
désignation du candidat à la présidence d’un conseil régional se fait au scrutin direct de 
l’ensemble des adhérents de la région. 
 
Ceux-ci se réunissent le même jour en Assemblée générale de section pour élire le 
premier des socialistes à bulletin secret. Les résultats sont enregistrés par les fédérations 
qui les transmettent au comité régional, qui se réunit pour les valider. 
 
Les résultats sont communiqués aussitôt aux fédérations concernées. Un second tour est 
organisé si nécessaire entre les deux candidats arrivés en tête du premier tour. 
L’investiture est accordée après ratification par la Convention nationale.   
 
Les accords politiques concernant les présidences de région relèvent du Bureau National. 
Le Parti Socialiste sera vigilant sur la question de la parité dans les désignations des têtes 
de listes. 
 
En cohérence avec le nouveau découpage territorial qui a provoqué un certain nombre de 
fusions de régions, les comités régionaux existants doivent se réunir et travailler dans le 
périmètre des nouvelles régions qui les concernent. 
 

2. Calendrier de désignation 
 
Les votes de désignations des chefs de file régionaux se tiendront le 5 février. Toutefois, 



 

 

après échange avec les premiers fédéraux concernés, le Secrétariat national aux Elections 
pourra être amené à accorder une dérogation dans quelques régions : en tout état de 
cause, le vote de désignation ne pourra pas avoir lieu au delà du 9 avril. 
 
Les candidatures devront être déposées entre J-14 et J-8 avant la date du vote sur la tête 
de liste régionale : la campagne devra se dérouler entre J-7 et J-1. 
 
Ainsi, en cas de vote le 5 février, le calendrier s’établira comme suit : 
 

- Du 22 janvier au 28 janvier : dépôt des candidatures 
- Du 29 janvier au 4 février : campagne 
- 5 février : vote sur la tête de liste régionale 
- 6 février : deuxième tour éventuel 
- 7 février : Ratification nationale des chefs de file régionaux désignés le 5 février 
- Samedi 11 avril : Ratification nationale des chefs de file régionaux désignés après 

le 5 février 
 

3. Conditions d'éligibilité 
 
Conformément à l’article 5.1.5 des statuts du Parti : 
 

- Les candidat(e)s à une fonction élective publique doivent être à jour de leurs 
cotisations d’adhérent(e) et, le cas échéant, d’élu(e) au moment du dépôt de leur 
candidature 

- Ils doivent répondre aux conditions d’éligibilité définies par le code électoral 
- Tout candidat doit déposer, en même temps que sa déclaration de candidature, un 

avis de prélèvement automatique auprès de sa fédération. 
 

4. Dépôt des candidatures et information des adhérents 
 
Les candidatures au poste de premier des socialistes de la liste régionale sont déposées 
auprès du secrétariat national aux Elections (elections@parti-socialiste.fr) et auprès 
du/des secrétaires régional(-aux) concernés : celui/ceux-ci informe(nt) les fédérations 
concernées des candidatures déposées selon le calendrier établi par la présente circulaire. 
 

5. Etablissement de la liste électorale 
 

Le Bureau national des adhésions, en lien avec les Bureaux fédéraux des adhésions, 
arrête pour chaque scrutin la liste des adhérents en droit de participer aux votes (article 
2.4.1.4 des statuts) :  
Chaque BFA doit donc produire auprès du BNA un procès verbal qui établit précisément 
la situation du corps électoral départemental. 
 
Dans chaque section, la liste d'émargement est établie par le (la) secrétaire de section et 
le(la) trésorier(e) de section, en liaison avec la fédération et/ou le Bureau fédéral des 



 

 

adhésions. Cette liste est établie 15 jours avant le vote. 
 
Pour pouvoir voter au vote de désignation, les adhérent(e)s doivent, conformément à 
l'article 3.1.1 des statuts : 
 

- être à jour de leurs cotisations d'adhérent(e) et, le cas échéant, d'élu(e), étant 
entendu qu'il est possible de se mettre à jour le jour du vote. 

- être électeur(-trice) dans la région concernée 
- avoir adhéré avant la date fixée par la direction nationale 

La date d’adhésion retenue pour définir le corps électoral sera annoncée à l’occasion du 
Conseil National du 13 décembre. 
Cette même date sera également utilisée pour définir le corps électoral du vote sur les 
listes régionales et des différents votes du Congrès. 
 
Les mineurs et les étrangers sont inscrits sur la liste électorale de la section où se trouve 
leur domicile, sur présentation d'un justificatif de domicile. 
 
Conformément à l'article 5.1.3 du règlement intérieur, les instances fédérales et/ou le 
Bureau fédéral des adhésions communiquent à chaque section, au moins six semaines 
avant la date du scrutin, une liste des adhérent(e)s du Parti, qui, bien qu’électeur(trice)s 
dans la région ou, dans le cas des mineurs et des étrangers domiciliés sur son territoire, 
sont adhérent(e)s dans une autre section ou ont effectué une demande directe d’adhésion 
auprès de la fédération depuis plus d’une mois et demi (transfert). 
 
Ces camarades doivent faire la preuve qu’ils sont à jour de cotisation. 
  
En ce qui concerne le MJS, tout adhérent du MJS dont la carte de l’année en cours a été 
centralisée au Bureau National du MJS et qui en fait la demande, conformément à 
l’article 5.1.3 du règlement intérieur, devient adhérent du Parti socialiste sans cotisation 
supplémentaire la première année. 
 
Les conditions régissant le droit de vote de ces camarades sont les mêmes que celles en 
vigueur pour les adhérent(e)s du parti. 
  
L’ensemble des opérations d’établissement des listes d’émargement du Parti s’effectue 
sous le contrôle du Bureau national des adhésions, en lien avec les Bureaux fédéraux des 
adhésions. 
 

6. Procédure de vote 
 
Comme le rappelle l’article 5.1.6 du règlement intérieur, le vote est personnel et secret. 
Aucun vote par procuration n’est autorisé. 
 
La convocation portant mention de la date et du lieu de vote pour le premier et pour 
l’éventuel second tour est adressée aux adhérents figurant sur la liste d’émargement et à 



 

 

la fédération au moins quinze jours à l’avance. 
  
Les adhérents inscrits sur la liste d’émargement sont admis à voter sur présentation d’une 
pièce d’identité, de leur carte du Parti de l’année en cours ou à défaut d’une attestation du 
trésorier de leur section certifiant qu’ils sont à jour à la date du scrutin, et, dans le cadre 
d’une désignation de candidat à un mandat électif, de leur carte d’électeur (s’ils sont 
français et majeurs) ou d’un justificatif de domicile. 
  
Le bureau de vote est ouvert de 17h à 22h. Il est composé du (de la) secrétaire de section 
et/ou du (de la) trésorier(e) de section ainsi que d’assesseurs. L’électeur (-trice-) signe lui 
(elle) même la liste d’émargement en face de son nom. 
 
 

7. Ratification nationale 
 
Pour l’application de la présente circulaire, il est créé une commission électorale 
nationale présidée par le Secrétaire National aux Elections et composée à la 
proportionnelle des motions. 
 
Conformément à l’article 5.1.9 des Statuts, pour les désignations régionales, les 
candidatures ne sont définitives qu’après leur ratification en Convention Nationale. 
 
Les secteurs Fédérations et Elections se tiennent à ta disposition pour toute information 
complémentaire et pour t’aider pendant toute cette période. 
 
 
Amitiés socialistes 
 
 

          
Jean-Christophe CAMBADELIS      Guillaume BACHELAY              Claude ROIRON 
               Premier Secrétaire             Secrétaire national              Secrétaire nationale Parité 
                à la Coordination                    et Droits des femmes 
   et aux études 

                   
 

            Christophe BORGEL                           Alain FONTANEL 
                Secrétaire national aux Elections                Secrétaire national aux Fédérations 
             et à l’animation des SN fonctionnels                            et aux Sections 


