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Les élections législatives 

Les élections législatives permettent d’élire les députés à l’Assemblée nationale.  Ils sont au 
nombre  de  577  et  sont  élus  au  suffrage  universel  direct  pour  un  mandat  de  cinq  ans 
renouvelable sauf  si  la  législature  est  interrompue  par  une  dissolution  (article  24  de  la 
Constitution).  Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces 
nouvelles élections. Depuis 1958, cinq dissolutions sont intervenues : en 1962, 1968, 1981, 1988 
et 1997.

Les prochaines élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin 2007.

Les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élu député, le candidat 
doit obtenir :

• au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre égal au quart 
du nombre des électeurs inscrits ;

• pour se présenter au second tour du scrutin, le candidat doit avoir recueilli un nombre de 
voix  d’au  moins  12,5  % du nombre  d’électeurs  inscrits.  Au second  tour,  la  majorité 
relative suffit, et en cas d’égalité c’est le candidat le plus âgé qui est élu.

Le vote a lieu par circonscription, chacune d’elles correspondant à un siège.

COMMENT DEVIENT-ON DEPUTE ?

Il  faut  être âgé de 23 ans,  être français,  avoir  le  droit  de  vote  et  remplir  les  conditions 
d’éligibilité.  Les inéligibilités empêchant de se présenter ou d’être élu sont liées à  la personne 
(placement  sous  tutelle,  privation  des  droits  civiques,  faillite  personnelle)  ou  aux  fonctions 
(Médiateur de la République, préfets, magistrats, officiers, fonctionnaires exerçant des responsabilités 
de fonctions de direction et de contrôle dans les services extérieurs, régionaux et départementaux de 
l’Etat).
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La  Ve  République  a  innové  en  établissant  une  incompatibilité  entre  la  fonction 
ministérielle et le mandat parlementaire.

Cette mesure a rendu nécessaire l’institution d’un suppléant qui peut être amené à remplacer 
le parlementaire appelé à des fonctions gouvernementales.

La  fonction  de  député  est  également  incompatible  avec  celle  de  sénateur  ou  de  député 
européen ( le suppléant est également concerné)

DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE

La campagne officielle se déroule à la radio et à la télévision pour les partis présentant des 
candidats. Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de 3 heures est à la disposition des 
partis et groupements représentés à l’Assemblée nationale. Cette durée est divisée en deux séries 
égales, l’une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l’autre à ceux qui ne lui 
appartiennent pas. 

Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d’une heure trente L’année 
avant  l’élection,  les  fonds  recueillis  pour  financer  la  campagne  sont  inscrits  sur  un  compte 
spécialement  ouvert  et  géré  par  un  mandataire  financier  désigné  (personne  ou  association).  Le 
compte de campagne de chaque candidat retrace ses recettes et dépenses, ainsi que les avantages 
en nature consentis à son profit. 

Il  ne peut pas être déficitaire et est  transmis à la Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques deux mois après l’élection. Les dépenses sont plafonnées : 
38 000 euro plus 0,15 euro par habitant de la circonscription. Une entreprise ne peut contribuer à 
une campagne et les dons des particuliers sont plafonnés. L’Etat rembourse à chaque candidat ayant 
plus  de  5%  des  suffrages  exprimés  les  dépenses  de  propagande  (tracts  officiels,  affiches  sur 
panneaux électoraux et bulletins), ainsi qu’un forfait des dépenses effectives, limité à la moitié du 
plafond.

ROLE DU DEPUTE

La fonction essentielle du député est de participer à l’élaboration de la loi dont l’initiative 
relève soit du Premier ministre (projet de loi), soit des parlementaires (proposition de loi). 

Le député a également le pouvoir de contrôler l’action du gouvernement. Ce pouvoir s’exerce 
par  des  débats  sur  les  déclarations  du  gouvernement,  des  questions  orales  et  écrites,  des 
commissions d’enquête, des missions d’information réalisées par les commissions permanentes. Les 
députés peuvent mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement  : ils peuvent ainsi 
contraindre le gouvernement à démissionner en votant à la majorité une motion de censure (articles 
49 et 50 de la Constitution).

Durant  l’exercice  de leur  mandat,  les  députés  bénéficient  de  protections  particulières,  les 
immunités : 

• l’irresponsabilité parlementaire interdit toute action judiciaire contre un député à 
l’occasion des opinions ou des votes émis dans l’exercice de ses fonctions,

• l’inviolabilité parlementaire rend impossible toute poursuite judiciaire ou arrestation 
pour des actes commis en dehors de l’exercice de ses fonctions et qui 
constitueraient des crimes ou délits (à l’exception des flagrants délits). 
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Pour aller plus loin

SITES

Assemblée nationale

 L'élection des députés

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/election-depute.asp

Ministère de l’Intérieur

 Guide pratique du candidat

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/les_candidatur
es/guide-candidat-legislatives/view

 Commission nationale des Comptes de campagne et des financements politiques 

http://www.cnccfp.fr/index.php?art=721

LEGISLATION

  Code électoral  (partie législative) : Livre I

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?&commun=CELECT&code=CELECTOL.rcv
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