
Elections locales

ELECTIONS 

REGIONALES (13 

régions 

métropolitaines + 5 

régions d’outre -mer)

Président du Conseil 

régional

Conseillers régionaux

ELECTIONS 

DEPARTEMENTALES

Il existe 101 départements 

en tant que circonscriptions 

administratives et 93 

départements en tant que 

collectivités territoriales

Président du conseil 

départemental  ou 

général (mandat 6 

ans/ prochaines 

élections 2027)

Conseillers 

départementaux

ELECTIONS 

MUNICIPALES  

34 966 communes 

(2020/ Prochaines 

élections 2026)

Maire du Conseil 

municipal  (mandat : 6 

ans) 

Conseillers municipaux

CE QUE DIT LA LOI

Art. 3 : le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la 

Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions 

déterminées par la loi, tous les nationaux Français majeurs (…)

Art. 4 (….) La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable

des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. (PLURALISME)

Art. 88-3 (….) Selon les modalités prévues par le Traité de l’Union européenne signé le 

7/2/1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux 

seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions 

de maire ou d’adjoint (….).

Art. 2-1 : les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France 

peuvent participer à l’élection des représentants de la France au Parlement européen dans 

les mêmes conditions que les  électeurs Français (euro députés)

LOI n° 94-104 du 5/2/1994

Les élections en France

Droit de vote



ELECTIONS SENATORIALES 

SENAT 

348 SENATEURS

Mandat : 6ans

Siège : Palais du Luxembourg

ELECTIONS LEGISLATIVES

ASSEMBLEE NATIONALE DE 

577 DEPUTES

Mandat : 5 ans 

Siège Palais Bourbon

POUVOIR

LEGISLATIF

Elections 

législatives 

parlementaires 

sénatoriales

Grands électeurs qui 

élisent au suffrage 

universel indirect

ELECTIONS 

EUROPENNES 

Parlement européen à 

Strasbourg de 705 euro 

députés.

Mandat : 5 ans

Prochaines élections  en

2024

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

( Prochaines élections 2022)

Président de la République 

(parrainage de 500 signatures de 

maires)

Mandat = 5 ans ou quinquennat

Siège : Palais de l’Elysée

Suffrage universel : 44 millions d’inscrits sur les listes électorales

Pour être candidat : il faut être Français ou ressortissant de l’UE/ Avoir 18 ans révolus au jour du scrutin/

Avoir satisfait aux obligations militaires/ Être candidat dans une seule circonscription électorale/Être 

électeur de la commune

Pour voter : il faut être Français ou ressortissant de l’UE, être majeur, jouir de ses droits civils ou 

politiques/ être inscrit sur une liste électorale (possible jusqu’au 7/2 2020)

Dans les 1259 communautés de communes, intercommunalités, agglomérations, métropoles pour être 

candidat, ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune.

ELECTIONS 

NATIONALES ET 

EUROPEENNES


