
116e séance 

MODALITÉS DE DÉPÔT DE CANDIDATURE AUX 
ÉLECTIONS 

Proposition de loi relative aux modalités de dépôt de 
candidature aux élections 

Texte adopté par la commission – no 545 

Article 1er A 
(Non modifié) 

1 Le chapitre V du titre II du livre Ier du code électoral 
est ainsi modifié : 

2 1° Après le mot : « jointes », la fin du deuxième alinéa 
de l’article L. 154 est ainsi rédigée : « une copie du justi-
ficatif d’identité du candidat et les pièces de nature à 
prouver qu’il possède la qualité d’électeur. » ; 

3 2° Le premier alinéa de l’article L. 155 est ainsi 
modifié : 

4 a) À la deuxième phrase, le mot : « ; celui–ci » est 
remplacé par les mots : « , revêtue de sa signature suivie 
de la mention manuscrite suivante : “La présente signa-
ture marque mon consentement à être remplaçant(e) de 
(indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection 
à l’Assemblée nationale.” Ce remplaçant » ; 

5 b) La dernière phrase est complétée par les mots : 
« ainsi que la copie d’un justificatif d’identité ». 

Amendement no 1  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

À l’alinéa 4, après le mot : 
« candidat) », 
insérer les mots : 
« , candidat inscrit sous l’étiquette (indication de l’étiquette 

partisane ou sans étiquette) ». 

Article 1er 

(Non modifié) 

1 Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi 
modifié : 

2 1° L’article L. 255–4 est ainsi modifié : 

3 a) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi 
rédigée : « En cas de candidature groupée, chaque 
candidat appose, à la suite de sa signature, la mention 
manuscrite suivante : “La présente signature marque mon 
consentement à me porter candidat à l’élection munici-
pale dans la candidature groupée menée par (indication 
des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la 
candidature groupée).” » ; 

4 b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : 

5 « Cette déclaration est assortie de la copie d’un justi-
ficatif d’identité du candidat et des documents officiels 
qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité 
prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. » ; 

6 c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé 
par le mot : « septième » ; 

7 2° L’article L. 265 est ainsi modifié : 

8 a) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et 
de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des 
candidats » ; 

9 b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi 
rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat 
appose la mention manuscrite suivante : “La présente 
signature marque mon consentement à me porter 
candidat à l’élection municipale sur la liste menée 
par (indication des nom et prénoms du candidat tête 
de liste).” » ; 

10 c) Au septième alinéa, après le mot : « signatures », 
sont insérés les mots : « et les mentions manuscrites » ; 

11 d) Au neuvième alinéa, le mot : « quatrième » est 
remplacé par le mot : « cinquième ». 

Amendement no 2  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-
sane ou sans étiquette) ». 
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Article 1er bis 
(Non modifié) 

À l’article L. 260 du code électoral, les mots : « autant de 
candidats que de sièges à pourvoir » sont remplacés par les 
mots : « au moins autant de candidats que de sièges à 
pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires ». 

Article 2 
(Non modifié) 

1 L’article L. 210–1 du code électoral est ainsi modifié : 

2 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi 
rédigée : « Pour l’application du premier alinéa de 
l’article L. 155, la mention manuscrite est la suivante : 
“La présente signature marque mon consentement à être 
remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du 
candidat de même sexe), candidat à l’élection au 
conseil départemental.” » ; 

3 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et 
la copie d’un justificatif d’identité de chacun d’entre 
eux ». 

Amendement no 3  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

À l’alinéa 2, après le mot : 
« sexe) », 
insérer les mots : 
« , inscrit(e) sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Article 2 bis A 
(Non modifié) 

1 L’article L. 224–15 du code électoral, dans sa rédac-
tion résultant de l’ordonnance no 2014–1539 du 
19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers 
métropolitains de Lyon, est ainsi modifié : 

2 1° Les troisième et dernière phrases du deuxième 
alinéa sont supprimées ; 

3 2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 

4 « Pour chaque tour de scrutin, la déclaration de 
candidature comporte la signature de chaque candidat 
sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une 
liste n’a pas été modifiée. À la suite de sa signature, 
chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : 
“La présente signature marque mon consentement à me 
porter candidat à l’élection au conseil de la métropole de 
Lyon sur la liste menée par (indication des nom et 
prénoms du candidat tête de liste).” » ; 

5 3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

6 « À la déclaration de candidature sont jointes les 
pièces propres à prouver que les candidats répondent 
aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194 et 
une copie de leur justificatif d’identité. » 

Amendement no 4  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Article 2 bis 
(Non modifié) 

1 Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral 
est ainsi modifié : 

2 1° A L’article L. 298 est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 

3 « Ils joignent la copie d’un justificatif d’identité ainsi 
que les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la 
déclaration d’un mandataire conformément aux articles 
L. 52–5 et L. 52–6 ou, s’il n’a pas été procédé à cette 
déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des 
mêmes articles L. 52–5 et L. 52–6. » ; 

4 1° La deuxième phrase du premier alinéa de 
l’article L. 299 est remplacée par deux phrases ainsi 
rédigées : « Il doit y joindre l’acceptation écrite du 
remplaçant revêtue de la signature de ce dernier, suivie 
de la mention manuscrite suivante : “La présente signa-
ture marque mon consentement à être remplaçant(e) de 
(indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection 
au Sénat.” Ce remplaçant doit remplir les conditions 
d’éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie 
d’un justificatif d’identité. » ; 

5 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété 
par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de chaque 
candidat comporte la mention manuscrite suivante : “La 
présente signature marque mon consentement à me 
porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée 
par (indication des nom et prénoms du candidat tête de 
liste).” » 

Amendement no 5  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 
« candidat) », 
insérer les mots : 
« , inscrit(e) sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette), ». 

Article 3 
(Non modifié) 

1 I. – (Non modifié) 

2 II. – Après le premier alinéa de l’article L. 372 du 
code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

3 « Pour l’application du sixième alinéa de l’article 
L. 347, la mention manuscrite est la suivante : “La 
présente signature marque mon consentement à me 
porter candidat à l’élection à l’Assemblée de Corse sur 
la liste menée par (indication des nom et prénoms du 
candidat tête de liste).” » 
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Amendement no 6  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Article 4 bis 
(Non modifié) 

1 L’article 19 de la loi no 2013–659 du 22 juillet 2013 
relative à la représentation des Français établis hors de 
France est ainsi modifié : 

2 1° Le II est ainsi modifié : 

3 a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi 
rédigée : « À la suite de sa signature, le remplaçant appose 
la mention manuscrite suivante : “La présente signature 
marque mon consentement à être remplaçant(e) de 
(indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection 
des conseillers consulaires.”» ; 

4 b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

5 « Cette déclaration est assortie de la copie d’un justi-
ficatif d’identité du candidat et de son remplaçant. » ; 

6 2° Le dernier alinéa du III est ainsi modifié : 

7 a) La première phrase est complétée par les mots : 
« ainsi que la mention manuscrite suivante : “La présente 
signature marque mon consentement à me porter 
candidat à l’élection des conseillers consulaires / à 
l’Assemblée des Français de l’étranger sur la liste menée 
par (indication des nom et prénoms du candidat tête de 
liste). ”» ; 

8 b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et 
de la copie de leur justificatif d’identité ». 

Amendement no 7  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

À l’alinéa 3, après le mot : 
« candidat) », 
insérer les mots : 
« , inscrit(e) sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette), ». 

Amendement no 8  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Article 5 
(Non modifié) 

1 Le code électoral est ainsi modifié : 

2 1° A À l’article L. 395, la référence : « loi no 2011–412 
du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions 
du code électoral et relative à la transparence financière 

de la vie politique » est remplacée par la référence : « loi 
no     du      relative aux modalités de dépôt de 
candidature aux élections » ; 

3 1° B L’article L. 398 est ainsi modifié : 

4 a) Après la première phrase du I, est insérée une 
phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, 
chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : 
“La présente signature marque mon consentement à me 
porter candidat à l’élection du congrès et des assemblées 
de province de la Nouvelle-Calédonie sur la liste menée 
par (indication des nom et prénoms du candidat tête de 
liste).” » ; 

5 b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

6 « La déclaration est assortie de la copie d’un justificatif 
d’identité de chacun des candidats. » ; 

7 1° C L’article L. 407 est ainsi modifié : 

8 a) Le septième alinéa est complété par les mots : « et la 
copie de leur justificatif d’identité » ; 

9 b) Le huitième alinéa est complété par une phrase 
ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat 
appose la mention manuscrite suivante : “La présente 
signature marque mon consentement à me porter 
candidat à l’élection de l’assemblée de la Polynésie 
française sur la liste menée par (indication des nom et 
prénoms du candidat tête de liste).” » ; 

10 c) À l’avant–dernier alinéa, les mots : « prévue à 
l’alinéa précédent peut être produite » sont remplacés 
par les mots : « et la mention manuscrite prévues au 
huitième alinéa peuvent être produites » ; 

11 d) Au dernier alinéa, après le mot : « signatures », sont 
insérés les mots : « et les mentions manuscrites » ; 

12 1° D L’article L. 418 est ainsi modifié : 

13 a) Après la première phrase du I, est insérée une 
phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, 
chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : 
“La présente signature marque mon consentement à me 
porter candidat à l’élection de l’assemblée territoriale des 
îles Wallis et Futuna sur la liste menée par (indication des 
nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ; 

14 b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

15 « La déclaration est assortie de la copie d’un justificatif 
d’identité de chacun des candidats. » ; 

16 1° E La deuxième phrase de l’article L. 431 est ainsi 
rédigée : « Chaque liste doit comprendre au moins autant 
de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, et au plus deux 
noms de candidats supplémentaires. » ; 

17 1° La première phrase du premier alinéa de l’article 
L. 433 est complétée par les mots et une phrase ainsi 
rédigée : « ainsi que la mention manuscrite suivante : 
“La présente signature marque mon consentement à 
me porter candidat à l’élection municipale sur la liste 
menée par (indication des nom et prénoms du 
candidat tête de liste).” Elle est assortie de la copie 
d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » ; 
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18 1° bis Aux premier et troisième alinéas de l’article 
L. 438, la référence : « loi no 2014–172 du 
21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux 
élections » est remplacée par la référence : « loi no    

du      relative aux modalités de dépôt de candidature 
aux élections » ; 

19 1° ter À l’article L. 439, la référence : « loi no 2013– 
702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs » est 
remplacée par la référence : « loi no     du      relative aux 
modalités de dépôt de candidature aux élections » ; 

20 1° quater Le I de l’article L. 487 est ainsi modifié : 

21 a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et la 
copie de leur justificatif d’identité » ; 

22 b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase 
ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque 
candidat appose la mention manuscrite suivante : “La 
présente signature marque mon consentement à me 
porter candidat à l’élection du conseil territorial de 
Saint–Barthélemy sur la liste menée par (indication des 
nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ; 

23 c) Au dernier alinéa, après le mot : « signatures », sont 
insérés les mots : « et les mentions manuscrites » ; 

24 1° quinquies Le I de l’article L. 514 est ainsi modifié : 

25 a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et la 
copie de leur justificatif d’identité » ; 

26 b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase 
ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque 
candidat appose la mention manuscrite suivante : “La 
présente signature marque mon consentement à me 
porter candidat à l’élection du conseil territorial de 
Saint-Martin sur la liste menée par (indication des 
nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ; 

27 c) Au dernier alinéa, après le mot : « signatures », sont 
insérés les mots : « et les mentions manuscrites » ; 

28 1° sexies Le I de l’article L. 542 est ainsi modifié : 

29 a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et la 
copie de leur justificatif d’identité » ; 

30 b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase 
ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque 
candidat appose la mention manuscrite suivante : “La 
présente signature marque mon consentement à me 
porter candidat à l’élection du conseil territorial de 
Saint-Pierre-et-Miquelon sur la liste menée par (indica-
tion des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ; 

31 c) Au dernier alinéa, après le mot : « signatures », sont 
insérés les mots : « et les mentions manuscrites » ; 

32 2° L’article L. 558–20 est ainsi modifié : 

33 a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi 
rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat 
appose la mention manuscrite suivante : “La présente 
signature marque mon consentement à me porter 
candidat à l’élection des conseillers à l’assemblée de 

(mention de la collectivité concernée) sur la liste menée 
par (indication des nom et prénoms du candidat tête de 
liste).” » ; 

34 b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

35 « Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie 
d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. » 

Amendement no 9  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Amendement no 10  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Amendement no 11  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter l’alinéa 13 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Amendement no 12  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter la première phrase de l’alinéa 17 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Amendement no 13  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter l’alinéa 22 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Amendement no 14  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter l’alinéa 26 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Amendement no 15  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter l’alinéa 30 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 

Amendement no 16  présenté par M. Masson, 
Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dive, M. Hetzel, M. Strau-
mann et M. Vialay. 

Compléter l’alinéa 33 par les mots : 
« , inscrite sous l’étiquette (indication de l’étiquette parti-

sane ou sans étiquette) ». 
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ANALYSE DES SCRUTINS 

116e séance  

Scrutin public no 359 

Sur la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard 
Ferrand, de la proposition de loi relative à l'entreprise nouvelle et 
aux nouvelles gouvernances (première lecture). 

Nombre de votants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Nombre de suffrages exprimés : . . . . . . . . . . . 54 
Majorité absolue : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Pour l’adoption : . . . . . . . . . . . . . 35 
Contre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

L’Assemblée nationale a adopté. 

Groupe La République en marche (312) 

Pour : 33 

Mme Caroline Abadie, Mme Bérangère Abba, Mme Laetitia 
Avia, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Émilie Cariou, 
M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean- 
François Cesarini, Mme Jennifer De Temmerman, 
Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, 
Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Albane Gaillot, 
Mme Laurence Gayte, M. Fabien Gouttefarde, 
Mme Véronique Hammerer, M. Jean-Michel Jacques, 
M. François Jolivet, Mme Fadila Khattabi, Mme Annaïg Le 
Meur, M. Thomas Mesnier, Mme Naïma Moutchou, 
M. Xavier Paluszkiewicz, M. Laurent Pietraszewski, 
Mme Béatrice Piron, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain 
Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Mireille Robert, 
M. Pacôme Rupin, M. Jean Terlier, Mme Agnès Thill et 
M. Guillaume Vuilletet 

Non-votant(s) : 1 

M. François de Rugy (président de l’Assemblée nationale) 

Groupe Les Républicains (98) 

Contre : 2 

Mme Brigitte Kuster et M. Jean-Louis Masson 

Non-votant(s) : 1 

M. Marc Le Fur (président de séance) 

Groupe du Mouvement démocrate et apparentés (47) 

Pour : 1 

Mme Isabelle Florennes 

Groupe UDI, Agir et indépendants (34) 

Pour : 1 

Mme Maina Sage 

Groupe Nouvelle Gauche (30) 

Contre : 13 

Mme Ericka Bareigts, M. Jean-Louis Bricout, M. Luc Carvounas, 
M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, M. David Habib, 
M. Jérôme Lambert, Mme Josette Manin, Mme Christine 
Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, Mme Cécile 
Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et 
M. Boris Vallaud 

Groupe La France insoumise (17) 

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16) 

Contre : 4 

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne 
et M. Jean-Paul Lecoq 

Non inscrits (18) 

MISES AU POINT 

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de 
l’Assemblée nationale) 

M. Dominique Potier qui était présent au moment du scrutin ou 
qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu 
« voter contre ».  
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