
RAPPORTDUGOUVERNEMENTAUPARLEMENT 

RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI N° 2013-403 DU 17 MAI 
2013 RELATIVE A L'ELECTION DES CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET DES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET MODIFIANT LE 

CALENDRIER ELECTORAL 

ETABLI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 67 DE LA LOI N°2004-
1343 DU 9 DECEMBRE 2004 

La loi n° 2013-403 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a été publiée au 
Journal officiel de la République française du 18 mai 2013. Elle est appliquée à 100 %. 

Le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 relatif à l'élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le 
calendrier électoral (titre 1er) modifie les dispositions réglementaires du code électoral en mettant 
en œuvre le principe du scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours pour respecter la loi 
n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives. Le décret procède également aux adaptations 
nécessaires, afin de rendre les dispositions relatives aux dépenses de campagne, à la propagande ou 
aux modalités de vote compatibles avec ce nouveau mode de scrutin. 

Le titre II de ce décret a pour objet d'adapter les dispositions réglementaires aux 
modifications introduites par la même loi en matière d'élection des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires sur les points suivants : abaissement du seuil du nombre d'habitants 
au-delà duquel les conseillers municipaux seront élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, 
obligation de déclaration de candidature pour tous les candidats et modalités d'élection des 
conseillers communautaires. 

Le titre III a pour objet d'actualiser et de clarifier certaines dispositions du code électoral, 
d'une part, en ce qui concerne les dispositions communes aux élections politiques et, d'autre part, 
pour ce qui concerne l'élection des sénateurs. 

Le titre IV prévoit les adaptations nécessaires aux collectivités d'outre-mer et le titre V 
organise l'entrée en vigueur différée des différents articles du décret. 

Par ailleurs, le ministère de l'intérieur procède actuellement au redécoupage cantonal de 
1' ensemble des départements concernés par 1' application du scrutin binominal majoritaire. 

I- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures d'application 

A l'exception des dispositions d'entrée en vigueur, toutes les dispositions de la loi 
nécessitent des mesures d'application. 

II- Disposition de la loi ayant fait l'obi et de mesures d'application 

Le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 relatif à l'élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le 
calendrier électoral fait application de 1' ensemble des dispositions de la loi du 17 mai 2013. 


