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Élections régionales et départementales 

reportées aux 20 et 27 juin 2021 

 
Les élections régionales et départementales auront bien lieu en juin, mais une semaine 

plus tard que prévu, soit les 20 et 27 juin 2021. Le Premier Ministre l'a confirmé le 13 
avril dernier devant l'Assemblée Nationale en détaillant les modalités d’organisation de 
la campagne et le déroulement des opérations électorales. 

 

- Déroulement de la campagne 

 

Le Premier Ministre a commencé par évoquer la campagne électorale, qui se 
déroulera dans des conditions particulières, dans la mesure où la plupart des 
établissements recevant du public sont fermés et où les déplacements sont interdits à 
plus de 10km de chez soi. Il estime « justifiée » la demande du Conseil scientifique 
d’interdire tout meeting, à l’intérieur comme à l’extérieur. Cette interdiction sera 
néanmoins réévaluée, avec l’espoir d’un desserrement « d’ici au premier tour ». 

 

Concernant les déplacements des candidats et des équipes militantes, des règles vont 
être fixées sans délai pour les autoriser «dans le ressort de la circonscription électorale». 

 



6287,(1�36<&+2/2*,48( 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽĞƵƌĚĞŶĂĐƌĞ͘ĨƌͬƐŽƵƟĞŶͺƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ͘Śƚŵů� 

WŽƵƌ� ƵŶ� ĐŽŶƐĞŝů͕� ƵŶ� ƐŽƵƟĞŶ� ƉŽŶĐƚƵĞů� Ğƚ� ŶŽŶ� ƵƌŐĞŶƚ͕� ƉƌĞŶĞǌ� ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ� ƉŽƵƌ� ƵŶ ĞŶƚƌĞƟĞŶ� ƚĠůĠƉŚŽͲ
ŶŝƋƵĞ ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůůğƌĞƐ�ĐŽŶũƵŐĂůĞƐ�Ğƚ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ�ĚƵ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ��ĂůǀĂĚŽƐ�͗  ϬϮ�ϯϭ�ϱϳ�ϭϰ�ϯϭ͕�ĚƵ�
ůƵŶĚŝ�ĂƵ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ĚĞ�ϭϬ�Ś�ă�ϭϲ�Ś͘� 

>�^��KEd��d^�WKhZ�sKh^��/��Z 

>Ğ��ĞŶƚƌĞ�ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞƐ�ĨĞŵŵĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ�;�/�&&Ϳ�ĚƵ��ĂůǀĂĚŽƐ�͗ ϬϮ�ϯϭ�ϲϮ�ϯϮ�ϭϳ ͗� 

�WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞƐ�ĚƵ�ůƵŶĚŝ�ĂƵ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ƐĂƵĨ�ůĞ�ũĞƵĚŝ�ŵĂƟŶ�ĚĞ�ϵ Ś�ă�ϭϮ Ś ϯϬ�Ğƚ�ĚĞ�ϭϯ Ś ϯϬ�ă�ϭϳ Ś͘   

�E���^������E'�Z 

 ϭϳ ă�ƉĂƌƟƌ�ĚΖƵŶ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ƉŽƌƚĂďůĞ�ŽƵ�ĚΖƵŶ�ĮǆĞ 
 ϯϵϭϵ ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĠĐŽƵƚĞ�ŽƵ�ĚĞƐ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�;ϮϰŚͬϮϰͿ�ŽƵ�ƉĂƌ�ƚĞǆƚŽ�ĂƵ ϭϭϰ 

 >Ă�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ �ƌƌġƚŽŶƐ�ůĞƐ�ǀŝŽůĞŶĐĞƐ 

>�^�W,�ZD��/�^���sK^��Kd�^ 

WůƵƐ�ĚŝƐĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕�Ɛŝ�ůΖĂƵƚĞƵƌ�ĚĞƐ�ǀŝŽůĞŶĐĞƐ�ĞƐƚ�ĞŶĐŽƌĞ�ĂǀĞĐ�ǀŽƵƐ͘͘͘�ǀŽƵƐ�ƉŽƵǀĞǌ�ĂƵƐƐŝ�ĂƉƉĞůĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ƉŚĂƌŵĂͲ
ĐŝĞ͘ hŶ�ĐŽĚĞ�ŶĂƟŽŶĂů�Ă�ĞŶ�ĞīĞƚ�ĠƚĠ�ĐƌĠĠ�ƉŽƵƌ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ǀŝĐƟŵĞƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ĚĞŵĂŶĚĞƌ�ĚĞ�ů͛ĂŝĚĞ�ĚŝƐĐƌğƚĞŵĞŶƚ�Ɛŝ�
ĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚĞƵƌ�ĚĞƐ�ǀŝŽůĞŶĐĞƐ͘��Ğ�ĐŽĚĞ�ĞƐƚ�ͨ DĂƐƋƵĞƐ�ϭϵ ͩ͘ 

^ŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ďĞƐŽŝŶ�ĚΖĂŝĚĞ͕�ƵŶ�ŶƵŵĠƌŽ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ ĚĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ�ŶĂƟŽŶĂů� 

ĞƐƚ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�͗ ϬϴϬϬ͘ϭϯ͘ϬϬ͘ϬϬ� ;ŶƵŵĠƌŽ�ǀĞƌƚ͕�ϮϰŚͬϮϰŚ͕�ϳũͬϳũͿ� 

�/^WK^/d/&�^�Ed��ͺ�W^z��dh�/�Ed 

hŶ ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ�ĚĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ Ă�ĠƚĠ�ŝŶƐƚĂƵƌĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ĂŝĚĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ� ƉĞŶĚĂŶƚ� ůĂ� ĐƌŝƐĞ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� ĂĐƚƵĞůůĞ͘� EŽŵŵĠ ^ĂŶƚĠ� WƐǇ� �ƚƵĚŝĂŶƚ͕� ĐĞ� ĚŝƐƉŽƐŝƟĨ� ƉĞƌŵĞƚ�
ƵŶ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ�ŐƌĂƚƵŝƚ͕ ĐĂƌ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌŝƐ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ƉĂƌ�ůΖ�ƚĂƚ͘�/ů�ŶΖǇ�Ă�ƉĂƐ�ďĞƐŽŝŶ�ĚĞ�ƐĞ�
ĚĞŵĂŶĚĞƌ ƋƵĞůůĞ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ƐĂŶƚĠ�ĐŚŽŝƐŝƌ͕ ĂƵĐƵŶĞ�ĂǀĂŶĐĞ�ĚĞ� ĨƌĂŝƐ�ŶΖĠƚĂŶƚ�ĚĞŵĂŶĚĠĞ͘�dƌŽŝƐ�ƐĠĂŶĐĞƐ�
ƐŽŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞ�ŵĂů-ġƚƌĞ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ͘ ZĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�
ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ͕�Ğƚ�ƐƵƌ�ĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ�ĚĞ�ƐŽŶ�ŵĠĚĞĐŝŶ�ƚƌĂŝƚĂŶƚ�ŽƵ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ĚĞ�ƐŽŶ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƐĐŽůĂŝƌĞ͘�
�Ğ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉĞƵƚ�ǀĞŶŝƌ�ĞŶ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ�ĚΖƵŶĞ�ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ĐůĂƐƐŝƋƵĞ͘ ^ĂŶƚĠ�WƐǇ��ƚƵĚŝĂŶƚ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĚĠƉůŽŝĞͲ
ŵĞŶƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ϭĞƌ�ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϮϭ͘ 

�/��^�^K�/�>�^���WZKy/D/d� 

sŽƚƌĞ�DĂŝƌŝĞ͕�ƐĞƌǀŝĐĞ����^͘ 

�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ����:�͗�ϴ�ƌƵĞ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�ă��ŽƵǀƌĞƐ-ůĂ-�ĠůŝǀƌĂŶĚĞ�ϬϮ�ϯϭ�ϯϳ�ϭϴ�Ϭϰ� 

WŽŝŶƚ�/ŶĨŽ�ϭϰ�͗��ϰϴ�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�DĞƌ�ă��ŽƵƌƐĞƵůůĞƐ-ƐƵƌ-DĞƌ��ϬϮ�ϯϭ�ϯϲ�ϮϮ�ϱϬ� 

�ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌŽƚĞĐƟŽŶ�ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ�Ğƚ�ŝŶĨĂŶƟůĞ�;WD/Ϳ��ĚĞ�Ϭ�ă�ϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĨĞŵŵĞƐ�ĞŶĐĞŝŶƚĞƐ�͗�ĐĞŶƚƌĞ�ŵĠͲ
ĚŝĐŽ-ƐŽĐŝĂů�ůĞ�ƉůƵƐ�ƉƌŽĐŚĞ�ĚƵ�ĚŽŵŝĐŝůĞ͘�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂůǀĂĚŽƐ͘ĨƌͬĂĐĐƵĞŝůͬůĞ-ĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚͬƐŽůŝĚĂƌŝƚĞ 

�ĐĐƵĞŝů�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĞƚƌĂŝƚĠƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ��;�>/�Ϳ�͗�ϭ�ƌƵĞ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�ă��ŽƵǀƌĞƐ->Ă-�ĠůŝǀƌĂŶĚĞ͘� 

ϬϮ�ϯϭ�ϯϳ�ϲϰ�ϲϰ� 

�ŝƌĐŽŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ�Ě͛ĂĐƟŽŶƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�͗�ϭ�ƌƵĞ�ĚĞ�ůΖ�ŐůŝƐĞ�ă��ŽƵǀƌĞƐ-ůĂ-�ĠůŝǀƌĂŶĚĞ�� 

ϬϮ�ϯϭ�ϯϳ�ϲϲ�ϭϰ͘ 



Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Décret no 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à 
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à 
l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée 
de Martinique 

NOR : INTA2112644D 

Publics concernés : candidats à l’élection des conseillers départementaux, candidats à l’élection des conseillers 
régionaux, candidats à l’élection des conseillers aux assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, électeurs, 
présidents et membres des bureaux de vote. 

Objet : date de convocation des électeurs en vue de procéder à l’élection des conseillers départementaux, des 
conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des 
conseillers à l’assemblée de Martinique. 

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : en application des articles L. 336, L. 364, L. 558-1 et L. 558-5 du code électoral, les élections des 

conseils régionaux, des conseils départementaux, des conseillers des assemblées de Corse, de Guyane et de 
Martinique ont lieu en même temps au mois de mars. 

Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, ces élections ont été reportées par la loi 
no 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils 
départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. Son article 1er 

prévoit que ces élections ont lieu au mois de juin 2021. 
Par décret no 2021-251 du 5 mars 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l’élection 

des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers 
à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique, les électeurs ont été convoqués les 
dimanches 13 et 20 juin 2021. Pour des raisons sanitaires et en particulier afin de bénéficier d’une semaine 
supplémentaire de campagne vaccinale, le scrutin est décalé d’une semaine. 

Aussi, le présent décret fixe la date du premier tour au dimanche 20 juin 2021 et celle du second tour éventuel au 
27 juin 2021. 

En l’absence de conseils départementaux, les électeurs des collectivités de Corse, de Guyane et de Martinique 
prennent part aux seules élections des assemblées de ces collectivités. Les électeurs de la métropole de Lyon et 
ceux de la Ville de Paris prennent part aux seules élections régionales, les assemblées propres à ces collectivités, 
dotées des compétences d’un conseil départemental, ayant été renouvelées en 2020. En revanche, les électeurs de 
Mayotte prennent part aux seules élections départementales, l’assemblée de cette collectivité étant dotée des 
compétences d’un conseil régional. 

Le décret prévoit également les dates auxquelles les candidatures pour les différents scrutins seront déposées. 
S’agissant des élections régionales et des élections à l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et 
Martinique, l’article 8 de la loi du 22 février 2021 a anticipé d’une semaine, par rapport au droit commun, la date 
de clôture du dépôt de candidatures la faisant coincider avec la date à partir de laquelle les candidatures peuvent 
être déposées. Cette dernière sera donc anticipée d’une semaine pour ces élections par un décret ultérieur en 
Conseil d’Etat qui adaptera les articles R. 183, R. 191 et R. 351 du code électoral. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, 
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 192, L. 210-1, L. 218, L. 336, L. 357, L. 364, L. 375, L. 378, 

L. 462, L. 451, L. 558-1, L. 558-5, L. 558-25 et L. 558-29 ; 
Vu la loi no 2021-191 du 22 février 2021 portant report du renouvellement général des conseils départementaux, 

des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ; 
Vu le décret no 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l’article 10 de l’ordonnance no 2020-1304 du 

28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne 
d’Alsace, modifiant les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale 
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pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote en cas de 
scrutins concomitants ; 

Vu l’avis du comité de scientifiques en date du 29 mars 2021 ; 
Vu le rapport du Gouvernement remis au Parlement le 1er avril 2021 en application de l’article 3 de la loi 

no 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils 
départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, 

Décrète : 
Art. 1er. – Le décret no 2021-251 du 5 mars 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à 

l’élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des 
conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique est abrogé. 

Art. 2. – Sont convoqués le dimanche 20 juin 2021 : 
– les collèges électoraux pour procéder à l’élection des conseillers départementaux ; 
– les collèges électoraux pour procéder à l’élection des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de 

Corse, des conseillers de l’assemblée de Guyane et des conseillers de l’assemblée de Martinique. 
Art. 3. – Les élections auront lieu à partir des listes électorales extraites du répertoire électoral unique et à jour 

des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des 
dispositions de l’article L. 20 du code électoral. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de 
participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 14 mai 2021 sans préjudice de l’application de 
l’article L. 30 du code électoral. 

Art. 4. – Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l’application éventuelle des deux 
derniers alinéas de l’article R. 41 et de l’article R. 355 du code électoral. 

Art. 5. – Le second tour du scrutin aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 27 juin dans les cantons, 
régions ou collectivités où il devra y être procédé. 

Art. 6. – En application de l’article 7 de la loi du 22 février 2021 susvisée et des articles L. 47 A, L. 353, L. 375 
et L. 558-25 : 

1o La campagne électorale pour les élections départementales et régionales sera ouverte le lundi 31 mai 2021 à 
zéro heure et prendra fin le samedi 19 juin 2021 à zéro heure. En cas de second tour, la campagne sera ouverte le 
lundi 21 juin 2021 à zéro heure et prendra fin le samedi 26 juin 2021 à zéro heure. 

2o La campagne électorale pour les élections des conseillers à l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de 
Martinique sera ouverte le lundi 31 mai 2021 à zéro heure et prendra fin le samedi 19 juin 2021 à zéro heure. En cas 
de second tour, la campagne sera ouverte le lundi 21 juin 2021 à midi et prendra fin le samedi 26 juin 2021 à zéro 
heure. 

3o La campagne électorale pour l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse sera ouverte le lundi 
31 mai 2021 à zéro heure et prendra fin le samedi 19 juin 2021, à minuit. En cas de second tour, la campagne sera 
ouverte le lundi 21 juin 2021 à midi et prendra fin le samedi 26 juin 2021 à minuit. 

Art. 7. – En application des articles L. 210-1 et R. 109-1 du code électoral, les déclarations de candidature pour 
les élections départementales seront déposées à la préfecture du département dans le délai fixé par arrêté préfectoral 
pour le premier tour. En application de l’article 2 du décret du 4 février 2021 susvisé, les déclarations de 
candidatures pour le second tour pour ces mêmes élections sont déposées au plus tard à dix-huit heures le lundi 
21 juin 2021, sauf à Mayotte où elles sont déposées au plus tard le mardi 22 juin 2021 à 16 heures. 

En application des articles L. 350, L. 372, L. 558-22, R. 191 et R. 351 du code électoral et de l’article 8 de la loi 
du 22 février 2021 susvisée, les déclarations de candidature pour l’élection des conseillers régionaux et des 
conseillers à l’Assemblée de Corse, à l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de Martinique, seront déposées à la 
préfecture de région et dans la préfecture des collectivités de Corse, de Guyane et de Martinique au plus tard le 
lundi 17 mai 2021 à midi et seront déposées, pour le second tour, du lundi 21 juin au mardi 22 juin 2021 à 
18 heures. 

Art. 8. – Le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 21 avril 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’intérieur, 
GÉRALD DARMANIN 

Le ministre des outre-mer, 
SÉBASTIEN LECORNU  
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