
Qu'est-ce qu'être député·e

1) Des député·e·s militant·e·s au service de l’intérêt général

Les  député·e·s  représentent  la  nation  toute  entière.  Le  fait  qu'il/elle  soit  élu·e  dans  une
circonscription  n'est  qu'une  modalité  d'élection.  De  même  que  les  député·e·s  ne  doivent  pas
défendre  les  intérêts  de  lobbies  mais  l'intérêt  général,  de  même  ils  ne  sont  pas  élu·e·s  pour
défendre des intérêts particuliers de territoire mais pour  légiférer au bénéfice de l'ensemble des
français·es.

Les député·e·s de la France Insoumise  doivent être des « député·es militant·e·s » aux côtés de
tou·te·s ceux et celles qui luttent contre le système. Ils/elles doivent porter à l'assemblée nationale
l'expression  législative  des  combats  menés  sur  le  terrain  en  coordination  avec  les  militant·e·s
syndicaux, les militant·e·s associatifs·ves, les lanceurs·ses d'alerte, les citoyen·ne·s mobilisé·e·s. Ils
réfléchiront collectivement avec les Insoumis·es les propositions de lois portées au débat et les
lois  les  plus  importantes  inscrites  à  l'ordre  du  jour  de  l'assemblée  par  le  gouvernement,  à
commencer par les lois portant sur le budget. 

2) Les groupes politiques à l’Assemblée

Ils se rattacheront au même groupe politique après décision collective. 

Les groupes politiques constitués à l'assemblée regroupent au minimum « 15 député·e·s réuni·e·s en
fonction de leurs affinités politiques.  La constitution d’un groupe donne lieu à une déclaration
politique signée par ses membres et remise à la Présidence. […] Les groupes politiques jouent un
rôle majeur dans le fonctionnement de l’Assemblée nationale. 

- les président·e·s de groupe siègent à la Conférence des présidents ;
- les commissions sont composées en proportion de l’importance numérique des groupes ;
- le temps de parole est distribué en fonction de l’effectif des groupes. »1

-  
Actuellement à l'assemblée il y a 5 groupes : LR, UDI, SRC (PS), RRDP (PRG), GDR (où siègent
les députés du Front de Gauche et des député·e·s ultramarins). Le groupe écologiste a disparu suite
à l'éclatement d'EELV.

Un·e  député·e  peut  rester  non-inscrit·e  mais  ces  moyens  de  travail  et  d'interventions  sont  très
réduits. Il vaut donc mieux appartenir à un groupe lorsque c'est politiquement possible.

3) Présenter sa candidature

Qui peut se présenter et où ?
 Tout·e français·e âgé·e d'au moins 18 ans, jouissant de ses droits civiques et inscrit·e sur

les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Attention à bien vérifier son inscription
sur les listes auprès de la mairie ! 

 Dans la circonscription de son choix à condition d'être inscrit·e sur les listes électorales
d'une commune de France et  pouvoir  en fournir  la  preuve (à retirer  à  la  mairie  de son
inscription). Il n’y a donc aucune obligation d’habiter une circonscription pour s'y présenter.

 En tant que titulaire ou suppléant·e sans obligation de parité entre les deux. La parité est
vérifiée au niveau national entre les titulaires déclarés sous la même étiquette politique.

 Dans une seule circonscription que ce soit en tant que titulaire ou suppléant·e.

Comment déclarer sa candidature     ?
1 http://www2.assemblee-nationale.fr/14/les-groupes-politiques 
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 À la préfecture du département en personne par le titulaire ou le/la suppléant·e et eux 
seul·e·s.

 En remplissant une déclaration de candidature où doit être indiquée l'étiquette politique de 
rattachement. C’est FONDAMENTAL pour la totalisation des voix au niveau national par 
le ministère de l’Intérieur.

 En y joignant la déclaration portant sur la formation politique de rattachement pour le 
financement politique.

Qui peut se maintenir au second tour ?
 Les deux premier·e·s (le retrait de l’un·e des 2 n’entraîne pas le maintien du 3ème).
 Et toutes celles et ceux ayant obtenu 12,5% des inscrit·e·s au 1er tour, soit 25% des 

suffrages exprimés lorsque la participation n’atteint que 50%. En 2012 l’abstention moyenne
était de 42,78%. 

4)   Le financement politique 

Suite aux scandales du financement des partis dans les années 1980, la France a fait le choix : 
 d’un financement public des partis et d'une interdiction de financement privé pour lutter

contre la corruption et éviter la dépendance des partis et des élu·e·s par rapport aux lobbies ;
 d’un plafonnement des dépenses électorales ;
 d’un  contrôle qui  s’est  renforcé  et  durci  au  fil  des  années  par  la  Commission  pour  la

transparence financière de la vie politique (CTFVP) et la Commission nationale des comptes
de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Les élections législatives participent du financement public de deux façons :
 au  prorata  du  nombre  de  voix  obtenues  dans  l’ensemble  des  circonscriptions  où  les

candidat·e·s se rattachant à une même association de financement obtiennent au moins 1%
des suffrages exprimés. C'est ce qu'on appelle la première fraction.

 par le rattachement des député·e·s déclarant chaque année à quelle association ils et elles se
rattachent. C'est la deuxième fraction.

Cela nécessite donc 
 le dépôt d’un compte de campagne par tout·e candidat·e qui en est légalement responsable

mais dont la tenue est déléguée à un mandataire financier. Ce compte doit être déclaré à la
préfecture lors de l’ouverture du compte bancaire de campagne lui aussi obligatoire ;

 le dépôt au niveau national d’une association de financement agrée par la CNCCFP et
qui peut être celle d’un parti tout comme une association ne correspondant à aucun parti. 

Le fait de créer une association de financement France Insoumise est donc une obligation
légale car à défaut les candidat·e·s de la France Insoumise seraient obligé·e·s de se déclarer sur des
associations  de partis  politiques  existants.  Le  fait  qu’une partie  des  sommes  récoltées  puissent
ensuite être reversées à des partis participant à la France Insoumise ne pose aucun problème légal. 

5) Le calendrier légal

 À partir du 1er décembre, le compte bancaire de campagne peut être ouvert. Pour la France
Insoumise, dès que les candidatures seront validées.

 Cela suppose préalablement de déclarer en préfecture la/le mandataire du candidat·e puisque
c'est le/la mandataire qui est le responsable du compte. Des exemples de formulaire de dépôt
vous seront fournis ainsi que des exemples sur la façon de les remplir.

 Le dépôt officiel des candidatures se fera à partir du lundi 15 mai et jusqu’au vendredi 19
mai aux heures d’ouverture des préfectures. 



 La  campagne électorale officielle, c’est-à-dire l’utilisation des panneaux électoraux et la
campagne officielle dans les médias, sera ouverte le 22 mai 2017. Bien évidemment il est
possible de faire campagne avant. Un guide de campagne vous sera fourni.
 1er tour de l'élection législative : le 11 juin
 2ème tour de l'élection législative le 18 juin

 Dépôt des comptes de campagne avant le 11 août ou le 18 août selon la présence ou non au
second  tour.  Tout  dépôt  non  effectué  ou  effectué  en  retard  provoque  l’invalidation  du
compte, le non-remboursement des dépenses de campagne et donc sa prise en charge par
le/la candidat·e et peut entraîner l’inéligibilité pendant un an.


