
Règlement Intérieur
applicable pour l’organisation des primaires à Paris

PREAMBULE

Soucieux de permettre un déroulement équitable et serein de la campagne pour la
désignation d’un candidat de l’UMP à Paris, il a été convenu d’établir un Code de
Bonne Conduite que les candidats s’engagent à respecter pendant la campagne. Il a
pour but de refléter les aspirations des adhérents de l’UMP tendant à une élection
démocratique, transparente et loyale.

TITRE I : Le Comité de Contrôle et de Régulation

Article 1 : Rôle du Comité de Contrôle et de Régulation

Afin de permettre l’application effective du Règlement et de garantir un traitement
équitable des candidats, un Comité de Contrôle et de Régulation est institué. Ce
Comité aura à connaître de toutes les difficultés, demandes ou manquements des
candidats aux règles de conduite ci-après édictées.

Il sera institué au plus tard le dimanche 19 juin 2005

Article 2 : Composition du Comité de Contrôle et de Régulation

Il est constitué à part égale de cinq Conseillers de Paris et de cinq Conseillers
d’Arrondissement tirés au sort. Un suppléant est également tiré au sort dans chacune
des ces catégories d’élus. Aucun arrondissement ne peut être représenté par plus de
deux élus. Aucun membre de l’équipe de direction de la fédération ne peut faire
partie de ce Collège.

Chaque candidat nomme au Comité un mandataire qui n’a pas le droit de vote.
Le Président du comité départemental et le chargé de mission départemental
participent sans droit de vote.

Le comité peut faire appel à des experts en tant que de besoin.

Le comité est présidé par le Président de la Commission d’organisation et de
contrôle des opérations électorales ou son représentant.

Article 3: Fonctionnement du Comité de Contrôle et de Régulation

Le Comité de Contrôle et de Régulation peut être saisi par les candidats ou par les
instances de la Fédération et de l’UMP.

En cas de partage égal des voix des membres du Comité, le représentant de la
Commission d’organisation et de contrôle des opérations électorales a voix
prépondérante.

Conformément à l‘article 32 des Statuts de l’UMP, les décisions prises par le Comité
de Contrôle et de Régulation telles des sanctions privant un candidat d’une partie
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des moyens mis en œuvre à son profit par l’UMP, sont susceptibles d’appel devant la
Commission nationale des recours.

Les délibérations du Comité de Contrôle et de Régulation sont confidentielles.

TITRE II : LA FEDERATION

Article 4 : Rôle de la Fédération

La Fédération de Paris est chargée de préparer et d’organiser toutes les opérations
matérielles relatives à la désignation du candidat de l’UMP à Paris.

Article 5 : Neutralité de l’Equipe de Direction de la Fédération de Paris

En sa qualité d’autorité organisatrice des élections et afin de conserver sa crédibilité
et sa légitimité auprès des candidats, des élus et des adhérents, l’équipe de direction
de la Fédération de Paris (le Président de la Fédération, le conseiller politique, les
délégués généraux, le chargé de mission, ainsi que le trésorier) s’engage à observer
une totale neutralité.

Les autres responsables fédéraux ainsi que les délégués de circonscription
s’astreignent dans leurs fonctions de représentants des adhérents à traiter
équitablement les candidats.

Article 6 : Propagande

La Fédération de Paris assure aux candidats un égal accès aux moyens de
propagande dont elle dispose :

- Droit d’accès et d’utilisation des Fichiers :

Chaque candidat ou son représentant a accès aux fichiers des adhérents (nom,
prénom, adresse) au siège de la Fédération à partir de l’ouverture de la campagne. Il
leur est strictement interdit, d’une part, de recopier et, d’autre part, d’utiliser ces
fichiers à l’extérieur, notamment en raison des règles imposées par la CNIL.

Les mises sous pli doivent être effectuées par les militants désignés par les
candidats au siège de la Fédération qui fournit les étiquettes. Le nombre d’envois
autorisés et pris en charge par la Fédération est limité à trois pour le 1er tour dans
des délais et sous une forme fixés par le Comité. Les candidats ne peuvent pas
procéder à des envois supplémentaires, même à leurs frais personnels.
Les documents envoyés aux adhérents sont visés par le Comité de Contrôle et de
Régulation et répondent aux règles que celui-ci aura adoptées.
En plus de l’application des règles statutaires régissant les adhésions, la validité des
nouvelles adhésions est contrôlée par le Comité de Contrôle et de Régulation.
La date limite d’adhésion ou de réadhésion pour la participation à l’élection est fixée
au 31 décembre 2005 à minuit.

La liste électorale est arrêtée au plus tard le 15 janvier 2006. La Fédération fournit la
liste d’émargement aux Présidents des Bureaux de vote à l’ouverture du scrutin.
Cette liste est confidentielle ; elle fait en outre apparaître les adhérents s’étant
exprimés par vote électronique.
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- Le site Internet :

Un site Internet, dédié, géré par la Fédération de Paris, est mis équitablement à la
disposition des candidats afin d’informer les internautes du déroulement de la
campagne.
Chaque candidat peut adresser 3 messages E-mail par l’intermédiaire de la
Fédération durant la campagne aux adhérents qui ont donné leur adresse E-mail.

Article 7  : Limitation des moyens

Il est rappelé que les candidats ne peuvent pas employer pour leur campagne les
moyens de la Mairie de Paris, des Mairies d’arrondissement mais aussi des Groupes
politiques.

TITRE III: LA CAMPAGNE :

Article 8 : Candidatures

Toute candidature est soumise à une obligation de parrainage.

Chaque candidat doit cumulativement recueillir le parrainage de 10 élus (parmi les
Conseillers de Paris, les Conseillers d’arrondissement, les Parlementaires et les
membres du Parlement Européen élus à Paris, et les Conseillers régionaux parisiens
d’Ile de France) et de 100 militants répartis dans 10 circonscriptions. Les parrainages
sont recueillis entre le lundi 20 juin et le lundi 12 septembre 2005 inclus, après qu’un
appel de candidature assorti d’un formulaire de parrainage ait été adressé aux
adhérents.

Nul élu ou adhérent ne peut donner sa signature à plus d’un candidat. A défaut, le
parrainage le plus récent fait foi. Les parrainages ne peuvent émaner que
d’adhérents à jour de cotisation au vendredi 1er juillet 20051.

En qualité de dépositaire, le Comité de Contrôle et de Régulation est chargé du
recueil des candidatures et des parrainages et en assure la confidentialité. Il vérifie
leur validité.

L’acte de candidature, accompagné des parrainages, est transmis au Comité au plus
tard le lundi 12 septembre 2005 minuit, le cachet de la Poste faisant foi.

Le Comité de Contrôle et de Régulation arrête la liste officielle des candidats.

Article 9 : Durée de la campagne officielle

L’ouverture de la campagne officielle est fixée au lundi19 septembre 2005 pour le 1er

tour. Elle prend fin la veille du scrutin à minuit. Pour le second tour, l’ouverture est
fixée au lundi 27 février 2006 ; la campagne prend fin la veille du scrutin à minuit.
Pendant la campagne officielle, les moyens de la Fédération et de l’UMP sont mis à

                                                  
1 Suivant la décision du Comité de Contrôle et de Régulation en date du mercredi 25 mai 2005, la date limite
réadhésion a été fixée au vendredi 1er juillet 2005 et non plus au lundi 20 juin 2005.
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la disposition des candidats selon les modalités arrêtées ci-dessus, et avec l’objectif
d’une égalité stricte entre les candidats.

Article 10 : Réunions avec les candidats

La Fédération, en liaison avec le Comité de Contrôle et de Régulation, organise
plusieurs grandes réunions rassemblant les adhérents par groupe d’arrondissements
en présence des candidats.

Les candidats disposent d’un égal temps de parole, déterminé par le Comité de
Contrôle et de Régulation. Les candidats présentent leurs programmes et ouvrent
une discussion avec l’assistance, selon des modalités définies par le Comité de
Contrôle et de Régulation.

La Fédération de Paris prend en charge l’organisation de ces réunions.

Dans l’hypothèse d’un second tour, la Fédération de Paris organise une réunion
contradictoire entre les deux candidats restant en lice. Afin de garantir un débat
équitable, son animation est confiée à un professionnel (journaliste, etc…).

Article 11 : Professions de foi

Dans le cadre de sa mission, la Fédération de Paris assure l’envoi de professions de
foi, une par tour de scrutin.

TITRE IV : DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE

Article 12 : Date de l’élection

L’élection se déroule le samedi 25 février 2006 de 9 heures à 18 heures.

Dans l’hypothèse d’un second tour, l’élection se déroule le samedi 4 mars 2006 de 9
heures à 18 heures.

Article 13 : Mode de scrutin

Le mode de scrutin retenu est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Dans ce cadre, est élu au premier tour le candidat arrivé en tête avec au moins 50 %
des suffrages exprimés. A défaut, les deux candidats arrivés en tête à l’issue du
premier tour sont admis à concourir au second tour.

Le système de scrutin adopté est mixte, par vote électronique et vote manuel.

Un site Internet consacré à l’élection est créé.

Article 14 : Opérations électorales

A l’instar de toutes les autres élections internes de l’UMP, la Fédération de Paris de
l’UMP est en charge des opérations électorales avec ouverture d’un bureau de vote
par Circonscription.
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Sous l’autorité du Comité de Contrôle et de Régulation, les règles habituelles aux
élections internes seront appliquées.

Article 15 : Délégués des candidats et assesseurs

Chaque candidat peut désigner dans chaque bureau de vote un délégué habilité à
contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de
décompte des voix.

Ce délégué peut exiger l’inscription au procès-verbal de toute observation,
protestation ou contestation relative auxdites opérations.

Chaque candidat peut également désigner des assesseurs titulaires et suppléants.

Article 16 : Représentants de la Fédération dans les bureaux de vote

Les Présidents et leurs suppléants sont nommés par la Fédération de Paris sur
proposition des Délégués de Circonscription, et validés par le Comité de contrôle.

La Fédération de Paris désigne des délégués chargés de la représenter dans les
bureaux de vote. Ils veillent, sous la responsabilité du Comité de contrôle et de
régulation, à la régularité de la composition du bureau de vote ainsi qu’à celles des
opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des
suffrages. A l’issue du dépouillement, ils transmettent les résultats à la Fédération.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : Engagement des candidats

Tous les candidats s’engagent à ne pas tenir de propos mettant en péril l’unité de
l’Union, ainsi qu’à respecter le présent règlement.

Ils s’engagent en outre à signer un communiqué appelant les adhérents à se
rassembler derrière le candidat élu et à faire campagne avec lui.

Article 18 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation, le présent Règlement doit être interprété à la
lumière des Statuts et du Règlement intérieur de l’UMP et sous la responsabilité des
instances compétentes de l’UMP.


