
Élections par le Conseil du/de la Délégué(e) Général(e) ou des 
Délégués Généraux 
 

 
Le, la ou les délégués généraux sont élus par le Conseil au scrutin à un tour à la majorité simple des 

suffrages exprimés. 
 
Le vote s’effectue à main levée. Cependant, lorsqu’un quart des membres du Conseil en fait la 

demande au président du Conseil, celui-ci soumet aux membres du Conseil la décision de procéder à 
l’élection du, de la ou des délégués généraux par vote à bulletin secret. Pour être adoptée, cette 
décision doit recueillir la majorité des suffrages exprimés. Les votes blancs et les votes nuls ne sont 
pas pris en compte. 

 
Toute personne majeure et adhérente à la date de l’appel à candidature du tirage au sort des 

adhérents peut se porter candidate à la fonction de délégué(e) général(e). 
 
Les candidats peuvent se présenter seul(e), ou sur une liste de deux candidats, ou sur une liste de 

trois candidats. Une seule candidature par adhérent(e) est autorisée. 
 
Lorsqu’un(e) candidat(e) se présentant seul(e) obtient la majorité simple des suffrages exprimés, il 

exerce seul la fonction de délégué général. Lorsqu’une liste de deux ou trois candidats obtient la 
majorité simple des suffrages exprimés, les deux ou trois candidats de cette liste exercent chacun la 
fonction de délégué(e) général(e). 

 
En cas d’égalité entre plusieurs candidats et/ou listes de candidats, il est procédé immédiatement à 

un nouveau vote. 
 
Chaque candidat(e) ou chaque liste de deux ou de trois candidats doit obtenir 

le parrainage de 60 membres du Conseil, dont 30 députés, 3 sénateurs, 10 
référents territoriaux et 5 élus non-parlementaires. 

 
Chaque parrain devra signer le formulaire de parrainage (https://storage.googleapis.com/en-marche-

fr/Site%20Media/Formulaires_Parrainage.pdf) et indiquer, le cas échéant, la nature de son mandat. 
Chaque parrain joint au formulaire la copie de sa carte nationale d’identité ou de son passeport en 
cours de validité. On ne peut parrainer qu’un(e) candidat(e) ou une liste de deux candidats ou une liste 
de trois candidats. 

 
Les actes de candidature individuelle ou les listes de deux ou de trois candidats, accompagnés des 

parrainages, sont déposés au siège de La République En Marche, 63 rue Saint-Anne 75002 Paris contre 
récépissé, à l’attention du conseil d’administration ou adressés à celui-ci au siège de La République En 
Marche par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les candidats joignent la copie 
de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport en cours de validité. 

 
Les actes de candidature individuelle ou les listes de deux ou trois candidats 

doivent être déposés ou reçus au plus tard le 2 novembre 2017. 
 
Ils sont dactylographiés, indiquent les nom, prénoms, sexe, adresse, date de naissance du ou des 

candidats à la fonction de délégué général. Chaque candidat appose sa signature sur l’acte de 
candidature ou la liste de deux ou de trois candidats. 

 
Au plus tard 48 heures après la date limite de dépôt des candidatures, le conseil d’administration 

informe par voie électronique les adhérents dont la candidature n’a pas été validée. Le courriel expose 
la ou les conditions prévues par les statuts et le règlement intérieur provisoire qui ne sont pas remplies. 

 



10 jours au plus tard avant la tenue du Conseil, le conseil d’administration publie le nom des 
candidats sur le site internet de La République En Marche et/ou les notifie par voie électronique à 
chaque adhérent. 


