
Le-la Délégué-e général-e (ou le cas échéant les délégués généraux*) est le-la dirigeant-e de  
La République En Marche au quotidien et son-sa principal-e représentant-e au niveau national.

A la suite de la démission de Christophe Castaner, devenu ministre de l’Intérieur, le Conseil de 
LaREM se réunira le 1er décembre 2018 pour désigner le-la prochain-e Délégué-e général-e de 
notre mouvement. Cette élection ne concerne que le poste de Délégué-e général-e ; elle ne 
remet pas en cause le mandat des 30 membres du Bureau exécutif.

1. Se porter candidat-e (29 octobre - 14 novembre)

Nos statuts prévoient que tout-e adhérent-e majeur-e et adhérent-e du mouvement depuis au 
moins le mois d’octobre 2017 (date de l’appel à candidatures du tirage au sort des adhérents) peut 
se présenter à condition d’obtenir les parrainages de 60 membres du Conseil, parmi lesquels 30 
députés, 3 sénateurs, 10 référents territoriaux et 5 élus non-parlementaires. 

Ils peuvent faire acte de candidature dès le 29 octobre.  
La date limite de dépôt est fixée au 14 novembre 2018 à 20h.**

 Télécharger le formulaire de candidature  
 Télécharger le formulaire de parrainage

L’ensemble des dossiers de candidatures seront examinés par le Bureau exécutif le 15 novembre. 
Les noms des candidats retenus seront publiés sur le site de LaREM. Ceux qui verraient leur 
candidature non-acceptée pourront contester cette décision devant la commission des votes. 

Durant cette période d’appel à candidatures, le Bureau exécutif en appelle à la responsabilité de 
chacun-e des candidats et de leurs entourages pour qu’aucune initiative externe (lettres ouvertes, 
tribunes...) ne vienne troubler la bienveillance et l’exemplarité qui doivent être celles de cette 
campagne. 

2. Faire campagne (15 novembre - 30 novembre)

À la suite de la validation des candidatures, s’ouvrira une période de 2 semaines au cours de 
laquelle le Délégué général par intérim et le Bureau exécutif proposent aux candidats retenus de 
s’exprimer dans une égalité de moyens devant le corps électoral et les adhérents grâce à 4 types de 
supports :

● 1 profession de foi écrite à rédiger par le-a candidat-e, diffusée par le mouvement ; 
● 1 profession de foi vidéo tournée et diffusée par le mouvement ;  
● 3 e-mails envoyés par les candidats au corps électoral, selon des modalités qui 
seront précisées par le mouvement ; 
● 2 grands oraux en direct diffusés par le mouvement ; les membres du conseil et les 
adhérents seront sollicités en amont pour nous faire part des questions/thèmes qu’ils souhaitent 
voir abordés par les candidats. 

Davantage de précisions seront apportées aux candidats retenus au moment de la validation des 
candidatures. La campagne se clôturera le 30 novembre à minuit.
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https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Formulaire_CANDIDATURE.pdf
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/Formulaire_PARRAINAGE.pdf


3. Le vote (weekend du 1er décembre)  
A. Qui vote ?  

Nos statuts prévoient que le-la Délégué-e général-e est élu-e par le Conseil, instance représenta-
tive de la diversité de ceux qui composent notre mouvement, citoyens et élus.

Aujourd’hui, le Conseil de LaREM est composé de 740 membres parmi lesquels environ 40% n’ont 
pas de mandat électif et 45% sont des femmes.

 Plus précisément, le Conseil du mouvement est composé : 

● d’adhérents et d’animateurs locaux tirés au sort sans mandat électoral (ils représentent 25% des 
membres du Conseil) ; 
● d’élus locaux et consulaires représentant la diversité des territoires (dans la limite de 50) ; 
● de tous les référents territoriaux du mouvement ; 
● de tous les parlementaires, nationaux et européens, adhérents de LaREM ; 
● de tous les membres du gouvernement adhérents de LaREM ; 
● ainsi que de 15 personnes désignées par le Bureau exécutif en raison de leur contribution à la vie 
du mouvement. 

B. Comment se déroule le vote?

La lettre de convocation sera envoyée le 15 novembre 2018, à l’issue du Bureau exécutif et 
précisera l’ordre du jour. 

Le-la Délégué-e général-e est élu-e au scrutin à un tour à la majorité simple des suffrages expri-
més.

Par principe, le vote s’effectue à main levée, sauf si ¼ des membres du Conseil en fait la demande 
au préalable au président du Conseil. Dans ce cas, ce dernier soumet aux membres du Conseil la 
décision de procéder à l’élection par vote à bulletin secret.

Dans ces conditions, le-la Délégué-e général-e est élu-e pour un mandat de 3 ans.

Pour permettre le bon déroulé des deux phases de cette campagne (collecte de parrainages et 
campagne officielle) et répondre aux interrogations qui pourraient émerger, deux collaborateurs 
au sein du mouvement seront dédiés au lien avec les membres du Conseil et avec les candidats. 

*Les candidats peuvent se présenter seul-e, sur une liste de 2 ou sur une liste de 3 candidats.

**Toute personne voulant se porter candidat-e peut solliciter l’envoi d’un e-mail aux membres du Conseil 
en vue de récolter des parrainages, nécessaires à la validation de sa candidature.
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