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Motion 4 
Motion élections Sénatoriales 

Motion du Bureau exécutif portée par David Cormand 
 
Suite au vote du CFT du 11 et 12 décembre 2010 portant sur l’accord sénatorial, il convient 
de mettre en œuvre les derniers ajustements possibles liés aux négociations encore en cour 
pour consolider cet accord et éventuellement le compléter avec de nouvelles propositions. 
 
Par ailleurs, en complément des désignations déjà effectuées en CFT, il convient de 
désigner formellement l’ensemble des autres candidat-es.  
 
Pour mémoire, voici l’accord voté par le CFT des 11 et 12 décembre 2010 : 
 
« Le Conseil Fédéral prend acte de l’état d’avancée des négociations, valide la première 
partie de l’accord, et mandate le Bureau Exécutif pour conclure sur les départements en 
scrutin uninominal signalés et pour poursuivre les négociations sur les positions éligibles de 
nos candidats, en lien avec les départements concernés. 
 
Places éligibles (en scrutin de liste) : 
1) Isère (38) = 3e place Homme  
2) Loire-Atlantique (44) = 3e place Homme 
3) Maine-et-Loire (49) = 2e place 
4) Femme Nord (59) = 4e place 
5) Femme Paris (75) = 3e place Homme + 8e place Femme 
6) Essonne (91) = 1e place Homme 
7) Hauts de Seine (92) = 3e place Homme (dans une liste EELV-PS-PC) 
8) Seine-Saint-Denis (93) = 2e place Femme 
9) Val de Marne (94) = 2e place Femme 
10) La Réunion (974) : 2e place Femme 
11) Français de l’Etranger = 3e place Femme (Rappel : corps électoral = 155 conseillers 
AFE) 
 
Places éligibles (en scrutin uninominal) : 
+ 39 (Jura), campagne commune de deux candidats PS et EELV, dans un scrutin uninominal  
 
Places non éligibles sur scrutin de liste : 
12) Meurthe-et-Moselle (54) = 4e ou 5e place 
13) Seine-et-Marne (77) = 4e place Femme  
14) Yvelines (78) = 3e ou 4e place  
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15) Français de l’Etranger = 6e place Homme 
 
Pour info, les places suivantes ont été proposées, mais la délégation de négociation EELV 
n’a pas donné suite, estimant l’offre peu digne :  
Val d’Oise (95) = 5e place ; Loire (42) = 4e ; Moselle (57) = 6e ; Pas de Calais (62) = 7e ; Oise 
(60) = 4e place. 
 
Places titulaires en cours de négociation: 
Pyrénées-Atlantiques (64) 
Loir-et-Cher (41)  
Loiret (45) 
 
Places suppléantes en cours de négociation (en scrutin uninominal) : 
Indre-et-Loire (37) Marne (51) Morbihan (56) Puy-de-Dôme (63). » 
 
Il apparaît que des difficultés importantes existent dans plusieurs Départements pour mettre 
en œuvre cet accord. Il s’agit des Départements de l’Isère, du Jura et de la Réunion. 
Dans d’autres Départements, le Morbihan, et les Pyrennées-atlantiques, il apparaît que des 
opportunités d’accords complémentaires pouvant permettre l’élections de sénateurs-trices 
EELV ou apparenté-es existent. 
 
Par ailleurs, plusieurs instances EELV départementales et régionales, ont fait savoir qu’elles 
souhaitaient présenter des listes EELV dans plusieurs Départements, contre des listes PS 
ou de la Gauche rassemblée. 
 
Plusieurs instances départementales et régionales EELV ont fait savoir qu’elles souhaitaient 
présenter des candidat-es EELV à scrutins uninominaux dans plusieurs départements. 
Il est rappelé que l’accord qui nous lie au Parti Socialiste implique en contre-partie que nous 
ne présentions pas de candidatures autonomes, particulièrement dans les Département à 
scrutin proportionnel à 1 tour. 
 
En effet, le mode de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne a pour conséquence de 
favoriser les « grosses listes » et de « sanctionner » les petites. 
Il convient de rappeler qu’il existe une réelle possibilité de bascule du Sénat avec une 
majorité de gauche et écologistes. Compte tenu des rapports de forces envisageables dans 
une telle hypothèse, les élu-es EELV seraient en situation de faire la bascule dans cette 
assemblée. 
 
Motion : 

1 • Le Conseil Fédéral d’Europe Écologie - Les Verts du 9 juillet 2011 réaffirme 
sa volonté de construire un rassemblement des forces de gauche et 
écologistes le plus large possible dans le cadre du scrutin sénatorial de 
septembre 2011 ; condition indispensable au basculement du Sénat. 
 
2 • Il appelle les forces politiques de gauche à faire preuve de responsabilité 
afin de rendre possible cette victoire collective. Cela passe, pour le Parti 
Socialiste, par le respect de l’accord contracté avec EELV. 
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3 • Pour finaliser cet accord et permettre la construction large de ce 
rassemblement, le Conseil fédéral donne mandat au Bureau exécutif, après avis 
de la CPE, pour : 
 

a) Faire signer l’acte d’engagement des candidat-es. 
b) Après avis conforme de la CPE, procéder aux désignations des 

candidat-es qui n’ont pas encore été validé-es par le Conseil fédéral  
c) Contracter un amendement au dit accord dans le département du 

Morbihan et des Pyrénées-Atlantiques. 
d) Après discussion avec les exécutifs locaux, Veiller au respect de 

l’accord contracté avec le Parti socialiste. 
 

Pour : beaucoup ; contre : 2 ; blanc : 16. 
 


