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Avant-propos 

Les élections des membres des CCI sont un moment important de la vie institutionnelle des établissements du 
réseau. Elles renouvellent ou confirment les équipes d’élus chargés de la représentation des entreprises du 
commerce, de l’industrie et des services. 
 
C’est un scrutin plurinominal majoritaire à un tour qui est organisé et pris en charge par les CCI tous les cinq ans 
sous le contrôle des autorités de tutelle. 
 
Près de trois millions d’électeurs répartis en trois collèges (commerce, industrie, services) sont appelés aux urnes 
à chaque renouvellement.  
 
Quelques 4 000 membres seront élus à cette occasion. 
 
Les candidats se présentent soit pour un mandat à la CCI de région (CCIR) qui leur permet également de siéger à 
la CCI territoriale (CCIT), la CCI locale (CCIL) ou la CCI départementale d’Ile-de-France (CCID) rattachée à la CCIR, 
soit à un mandat à la seule CCIT, CCIL ou CCID. 
 
Parité oblige, les candidats se présentant aux élections de la CCIR doivent avoir un suppléant de sexe opposé. Ce 
ou cette suppléant(e) siège à la CCIT, CCIL ou CCID. 
 
Le vote est effectué exclusivement par voie électronique sur la totalité du territoire national, y compris les 
DROM et Saint-Pierre et Miquelon, mais à l’exception des Collectivités d’Outre-mer. La totalité du corps électoral 
pourra ainsi voter en 2021 par Internet sur une plateforme nationale de vote à distance. 
 
La préparation des opérations électorales est un processus qui débute l’année précédant celle du scrutin, par la 
réalisation d’une étude économique de pondération (ou pesée économique) destinée à évaluer le poids 
représenté par chaque collège au sein de chaque CCI, le poids de chaque CCI au sein de leur CCIR de 
rattachement et ainsi que le poids économique de chaque CCIR au sein de CCI France. 
  
Il se poursuit avec l’établissement des listes électorales par collège, puis par l’enregistrement des candidatures, 
la validation et l’envoi du matériel de vote aux électeurs, et le déroulement du scrutin lui-même, qui prend fin le 
mardi 9 novembre 2021 à minuit (sous réserve de l’arrêté ministériel fixant la date du dépôt des candidatures et 

la période de vote ainsi que le dernier jour du scrutin).  
 
La campagne électorale des candidats se termine le lundi 8 novembre 2021 à 00h00.  
  
A l’issue du scrutin, dont les résultats seront proclamés le 12 novembre 2021 au plus tard, les préfets de région 
procèdent à l’installation des CCIT, des CCIL et des CCID d’Ile-de-France jusqu’au 30 novembre 2021 et à celle 
des CCIR jusqu’au 14 décembre 2021.  
  
Les membres élus installés élisent alors un Bureau composé d’un président, de vice-présidents, d’un trésorier et 
d’un trésorier adjoint et d’un ou deux secrétaires. L’assemblée générale procède ensuite à la désignation des 
autres instances de la CCI (commission des finances, etc.).  
 
Le présent document a pour vocation de rappeler les points importants à retenir et les étapes essentielles à 
respecter pour assurer au mieux ces opérations électorales. 

Un arrêté du Ministre de tutelle doit confirmer les dates de dépôt des candidatures, les dates du scrutin 

et notamment le dernier jour de scrutin contenues dans le présent Guide qui part sur la proposition des élus de 

CCI France de fixer la date du dernier jour du scrutin au Mardi 9 novembre 2021. Le calendrier prévisionnel est 

donc susceptible d’être modifié à l’issue de cet arrêté.   
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1 CALENDRIER ELECTORAL (sous réserve de confirmation par arrêté ministériel)  

1.1. ETUDES ECONOMIQUES DE PONDERATION ET ARRETES PREFECTORAUX DE COMPOSITION  
 
 

 
DATES PREVISIONNELLES 

 
ETAPES PROCEDURALES 

 
TEXTES DE REFERENCES 

 
Au  
30 juin 2020 

 
Date prise en compte pour établir le nombre de 
salariés des ressortissants de la circonscription 
par les URSSAF pour chaque CCIR et CCIT en vue 
de l'étude économique de pondération (pesée 

économique).  

 
R.713-66-II C.Com 

 
Au plus tard le  
30 septembre 2020 

 
Collecte par les CCIT et CCIR des données pour 
l'étude économique de pondération 

 
R.713-66-II C.Com 

 
Au plus tard le  
10 mars 2021 

 
Transmission à la CCIR par les CCIT des données 
relatives à leurs ressortissants et au nombre de 
salariés qu’ils emploient. 

 
R.713-66-II C.Com 
(nouveau) 

 
Au plus tard le  
31 mars 2021 

 
Transmission des pesées économiques à 
l’autorité de tutelle, à CCI France et au Ministre 
de tutelle (DGE) 

 
R.713-66-V C.com 
(nouveau) 

 
Au plus tard le  
15 avril 2021 

 
Arrêté de l’autorité de tutelle portant création, 
ou suppression des délégations territoriales des 
CCIT concernées. 

 
 
R.711-18 C.Com 

 
Avant le  
20 avril 2021 

 
Arrêté de l’autorité de tutelle déterminant le 
nombre et la répartition des sièges attribués par 
catégories, et le cas échéant, par sous-
catégories au sein des CCIR et des CCIT, CCIL et 
CCID, et par CCI rattachées au sein des CCIR.  

 
 
R.711-47 C.Com 
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1.2. ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES 
 
 

 
DATES PREVISIONNELLES 

 
ETAPES PROCEDURALES 

 
TEXTES DE REFERENCES 

A compter du  
1er janvier 2021 

Convocation de la commission d’établissement des 
listes électorales (CELE) par son président (juge 

commis à la surveillance du RCS) 

 
R.713-1-1 C.Com 

 
 
Au plus tard le  
31 janvier 2021  

La CELE collecte les données relatives aux personnes 
physiques et morales immatriculées au RCS 
remplissant les conditions pour être électeur, et les 
met à jour en tenant compte des informations mises 
à sa disposition détenues par les TC et des 
informations du fichier des entreprises de la CCI 

 
 
R.713-1-1-II C.Com 
(nouveau) 

 
Au plus tard le  
1er mars 2021  
(avant le dernier jour du 

mois de février) 

 
Envoi par la CCI par courrier ou par voie 
électronique des questionnaires à l'ensemble de ces 
personnes mentionnées ci-dessus, pour identifier ou 
désigner les électeurs tels que définis aux articles L. 
713-1 à L. 713-3 (électeurs de droit, mandataires et 

supplémentaires). 

 
 
 
R.713-1-1-II C.Com 

 
 
 
Au plus tard le  
30 avril 2021  

Retour à la CCIT par courrier ou par voie 
électronique des questionnaires qui sont transmis 
sans délai à la CELE pour l’établissement des listes 
électorales 

 
 
 
 
 
R.713-1-1-II C.Com  

Demandes d’inscription sur les listes électorales 
auprès de la CELE des capitaines de la marine 
marchande, des pilotes maritimes et des pilotes de 
l’aéronautique civile 

 
Au plus tard le  
15 juillet 2021  

 
Transmission par la CELE des listes électorales à 
l’autorité compétente 

 
R.713-1-1-III C.Com 
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1.3. PUBLICITE DES LISTES ELECTORALES ET RECOURS 
 
 

 
DATES PREVISIONNELLES 

 
ETAPES PROCEDURALES 

 
TEXTES DE REFERENCES 

 
 
 
 
 
Du  
16 juillet 2021 au  
25 août 2021 inclus 

 
Mise à disposition du public par l’autorité 
administrative, sur support papier ou électronique, 
ou par accès à un fichier numérique, d’un 
exemplaire des listes électorales dans chaque greffe 
de TC, au siège de la CCIT et dans chacune des 
préfectures territorialement compétentes.  

 
 
 
R.713-2 C.Com 
  

 
Dépôts de réclamations par tout électeur auprès du 
secrétariat de la CELE. 

 
R.713-4 C.Com 

 
 
 
Jusqu'au  
1er septembre 2021  
(i.e au plus tard 8 jours 

suivant la fin de la mise à 

disposition du public des 

listes électorales) 

 
La CELE statue sur les réclamations des électeurs 
intervenues pendant la période de publicité des 
listes électorales. 

 
 
 
 
 
 
R.713-4 C.Com 

 
La CELE modifie ou complète les listes électorales 
pour prendre en considération les éléments 
nouveaux apparus depuis la constitution des listes 
électorales (soit entre le 15 juillet 2021 et le 26 août 

2021) qui lui sont communiqués par l’autorité 
administrative, le juge commis à la surveillance du 
RCS, par la CCI ou le greffier de TC. 

 
Jusqu’au  
8 septembre 2021 
(i.e. dans les 7 jours qui 

suivent la décision de la 

CELE). 

 
Formation des contestations des décisions de la 
CELE devant le tribunal judiciaire territorialement 
compétent en application des dispositions du code 
électoral  

 
R.713-5 C.Com 
et : 
L.18-IV, 
L.20-1, 
R.17-I et II, 
R.18 à R.19-6 
C. Electoral 
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1.4. CANDIDATURES ET RECOURS 
 
 

 
DATES PREVISIONNELLES 

 
ETAPES PROCEDURALES 

 
TEXTES DE REFERENCES 

 
Au plus tard le  
1er juin 2021 

 
Arrêté du ministre de tutelle des CCI fixant la 
période de dépôt des candidatures, la composition 
des dossiers de candidature et la date de clôture 
du scrutin 

 
 
R.713-1-I C.Com 
(nouveau) 

 
A partir de la date indiquée 
dans l’arrêté ministériel 

 
Ouverture du dépôt des candidatures en 
préfecture. 

 
R.713-9-II C.Com 
 
Arrêté ministériel précité 
(en attente) 

30 septembre 2021 
Jusqu’au  
40ème jour à 12h00 
précédant le dernier jour de 
scrutin 

 
 
Date limite de dépôt des candidatures  

 
R.713-9-II C.Com 

 
Dans les  
24 heures  
de la délivrance du 
récépissé de dépôt de 
candidature 

 
Date limite de contestation devant le tribunal 
administratif de la décision de refus 
d’enregistrement de la candidature  

 
R.713-11 C.Com 
et 
L.265 C. Electoral 

 
 
Dans les  
3 jours  
du dépôt de la requête 

 
Date limite du tribunal administratif pour statuer, 
en 1er et dernier ressort, sur la contestation de la 
décision de refus d’enregistrement de la 
candidature. A défaut, la candidature est 
enregistrée 

 
R.713-11 C.Com 
 
L.265 C. Electoral 

 
Au plus tard dans les  
4 jours  
ouvrés qui suivent la date 
limite de dépôt des 
candidatures. 

 
Publicité dans les préfectures de la circonscription 
et aux CCIT et CCIR de la liste des candidats  

 
 
R.713-10 C.Com 

Du 5 octobre 2021 au 8 
novembre 2021 à 00h00 
A partir du  
5ème jour ouvré  
suivant la date limite de 
dépôt des candidatures 
jusqu’à la  
veille du dernier jour de 
scrutin à 00h00 

 
 
 
Campagne électorale  

 
 
 
R.713-10 C.Com 
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1.5. PREPARATION ET DEROULEMENT DU SCRUTIN – RECOURS EN ANNULATION 
 
 

 
DATES PREVISIONNELLES 

 
ETAPES PROCEDURALES 

 
TEXTES DE REFERENCES 

 
Au plus tard le  
15 septembre 2021 

 
Installation par l’autorité de tutelle de la 
Commission d’organisation des élections (COE) 
qu’elle préside. 

 
L.713-17 et R.713-13 
C.Com 

27 octobre 2021 
Au plus tard  
13 jours  
avant le dernier jour du 
scrutin 

 
Expédition par la COE aux électeurs des instruments 
nécessaires au vote et, le cas échéant, des 
circulaires des candidats 

 
R.713-14-I-1°et R.713-21 
C.Com et 
arrêté ministériel 
(nouveau) 

Du 27 octobre 2021 au 9 
novembre 2021  
A partir du  
13ème jour  
avant le dernier jour du 
scrutin et le  
dernier jour  
de scrutin  

 
 
Période de scrutin par voie électronique. 

 
 
R.713-14-I C.Com et 
arrêté ministériel 

9 novembre 2021 
Avant le  
3ème mercredi de novembre 
2021 à 24h00 

 
DERNIER JOUR DU SCRUTIN 

(sous réserve de confirmation par arrêté ministériel) 

 
R.713-1-III C.Com et 
arrêté ministériel 
(nouveau) 

15 novembre 2021 au plus 
tard 
Le lundi suivant le dernier 
jour du scrutin au plus tard 

 
Dépouillement des votes par la COE 

 
R.713-14-I-2° et 
R.713-24 C.Com 

 
Dans les  
72 heures  
après le début du 
dépouillement 

 
Proclamation publique des résultats par la COE  

 
 
R.713-27-1 C.Com 
(nouveau) Transmission des listes d’émargement et des procès-

verbaux de dépouillement à l’autorité administrative 
qui adresse une copie de ces PV au ministre de 
tutelle à la CCIT et à la CCIR 

19 novembre 2021 
Pendant un délai de  
dix jours  
à compter de l'élection 
 

 
Consultation des listes d’émargement en préfecture  

L.68 C. Electoral 
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1.6. RECOURS EN ANNULATION DES ELECTIONS  
 
 

 
DATES PREVISIONNELLES 

 
ETAPES PROCEDURALES 

 
TEXTES DE REFERENCES 

 
Dans les  
5 jours  
à compter de la date de 
proclamation des résultats 

 
Recours en annulation des élections formés par tout 
électeur devant le tribunal administratif. 

 
R.713-28 C.Com 
et 
L.248, R.119 à R.122 C. 
Electoral 

 
Dans la  
quinzaine  
à dater de la réception du 
procès-verbal 

 
Recours en annulation des élections formé par le 
préfet devant le tribunal administratif. 

 
R.713-28 C. Com 
 
L.248, R.119 à R.122 C. 
Electoral 

 
Dans les  
deux mois  
du dépôt de la requête au 
TA 

 
 
Le tribunal administratif prononce sa décision.  

 
R.713-28 C.Com 
 
L.248, R.119 à R.122 C. 
Electoral 

 
Dans  
le mois  
qui suit la décision du TA 

 
Appel formé devant la Cour administrative d’appel 
contre la décision du tribunal administratif qui siège 
en dernier ressort  

 
R.713-28 C.Com 
 
R.811-1 à R.811- 4 C. 
Justice adm. 

 
Dans les  
deux mois  
qui suivent le recours 
devant la CAA 

 
La CAA prononce une décision définitive 
d’annulation totale ou partielle des élections 

 
R.713-28 C.Com 
 
R.713-60 C.Com 

 
Dans les  
deux mois  
suivant la décision 
d’annulation totale ou 
partielle des élections  

 
L’autorité de tutelle procède à un nouveau scrutin 
pour pourvoir les sièges vacants pour donner suite à 
la décision d’annulation totale ou partielle des 
élections  

 
 
R.713-29 C. Com 
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1.7. INSTALLATION DES CCI 
 
 

 
DATES PREVISIONNELLES 

 
ETAPES PROCEDURALES 

 
TEXTES DE REFERENCES 

30 novembre 2021 au plus 
tard 
Dans les  
trois semaines  
qui suivent le dernier jour 
du scrutin 

 
Installation par le préfet de région des CCI 
territoriales, locales et départementales d’Ile-de-
France et des CCI des DROM 

 
 
R.711-12 C.Com 

14 décembre 2021 au plus 
tard 
Dans les  
cinq semaines  
qui suivent le dernier jour du 
scrutin  

 
Installation par le préfet de région des CCI de 
région 

 
 
R.711-51 C.Com 

25 janvier 2022 au plus tard 
Dans les  
six semaines  
qui suivent l’expiration du 
délai prévu pour 
l’installation des CCIR 

 
Convocation par le président en exercice de 
l’assemblée constitutive de CCI France, pour 
procéder à l’élection d’une première partie du 
bureau  

 
R.711-58 C.Com 

 
Au plus tard le  
31 mars 2022 

 
Convocation par le président nouvellement élu de 
l’assemblée générale de CCI France pour compléter 
la composition du bureau 

 
R.711-58 C.Com 
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2 MODE DE SCRUTIN  

2.1. – Renouvellement quinquennal  
 

2.1.1 – Renouvellement général : 
 

Article L.713-1-I Code de commerce : 
« I.- Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. » 

 
Les membres des CCI territoriales, et des CCI de région sont renouvelés en totalité tous les cinq ans. Ce 
renouvellement général vaut également pour les CCI locales et les CCI départementales d’Ile-de-France. 
 
Autorité de tutelle compétente : 
 

Article L.713-17 Code de commerce : 

« Les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région 

sont organisées par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie 

territoriales et de région. » 
 
Article R.713-1 Code de commerce (nouveau) : 

« II. – L’autorité administrative mentionnée à l’article L.713-17 est, pour l’élection des membres des chambres 

de commerce et d’industrie territoriales, le préfet du département où est situé le siège de la chambre, et pour 

l’élection des membres des autres chambres de commerce et d’industrie, le préfet de région. » 

 
Pour les CCIT, l’autorité administrative compétente en matière d’élections est le préfet de département. 
 
Pour les CCIL et les CCID d’Ile-de-France, l’autorité administrative compétente est le préfet de région. 
 

2.1.2 - Renouvellement partiel ou total entre deux renouvellements généraux : 
 
Dissolution de la CCI ou perte de plus de la moitié des membres élus en cours de mandature : 
 

Article L.713-5 Code de commerce : 
« I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans 

un délai de six mois. 

 

Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé 

au renouvellement. 

 

II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la 

moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la 

totalité des sièges dans un délai de six mois. 

 

Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au 

renouvellement. 

 

III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du 

mandat du titulaire initial. » 
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Des élections intermédiaires peuvent survenir entre deux renouvellements généraux pour renouveler les 
membres dans les cas suivants :  
 

• En cas de dissolution de l’assemblée générale d’une CCI ;  

• En cas de perte de plus de la moitié des membres de la CCI.  
 
Dans les deux cas, il est procédé à de nouvelles élections dans les six mois qui suivent la décision de dissolution 
ou la constatation de la perte de plus de la moitié des membres de la CCI. La totalité des membres est 
renouvelée. 
 
Toutefois si la dissolution de la CCI, ou la constatation de la perte de plus de la moitié des membres de la CCI 
interviennent moins d’un an avant un renouvellement général, il n’est pas procédé à une nouvelle élection. La 
CCI concernée sera renouvelée normalement lors des élections générales suivantes. 
 
Mode de scrutin pour les élections se déroulant entre deux renouvellements généraux : 
 

Article L.713-15 Code de commerce : 
« Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région 

est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par 

correspondance ou par voie électronique. » 

 
Pour les élections se déroulant entre deux renouvellements, le droit de vote est exercé soit par voie 
électronique, soit par correspondance. Les deux modes ne peuvent donc pas coexister. 
 
Annulation partielle ou totale des élections : 
 

Article R.713-29 Code de commerce : 
« En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de 

commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un 

renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges 

vacants. » 

 

De nouvelles élections peuvent également intervenir entre deux renouvellements par suite d’une décision 
définitive d’annulation partielle ou totale des élections. Toutefois, si cette décision définitive intervient moins 
d’un an avant un renouvellement général, il n’est pas procédé à une nouvelle élection. Dans l’attente de cette 
décision définitive les élus dont l’élection est contestée restent en place.  
  
En cas de décision définitive d’annulation partielle ou totale des élections, il est procédé à de nouvelles élections 
dans les deux mois qui suivent la décision d’annulation. La CCI concernée sera renouvelée normalement lors des 
élections générales suivantes.  
  
Dans tous les cas, les membres élus lors de ces élections intermédiaires ne siègent que pour la durée restante à 
courir des mandats initiaux. 
 
Cas d’une fusion entre deux renouvellements généraux : 
 

Article R.711-47-2 Code de commerce : 

« Si une fusion entre plusieurs chambres de commerce et d'industrie rattachées à une même chambre de 

commerce et d'industrie de région nécessite une élection en dehors de l'année du renouvellement général, l'arrêté 

de composition de la nouvelle chambre mentionné à l'article R. 711-47 est pris par l'autorité de tutelle sur les 

bases des études économiques de pondération mentionnées à l'article R. 713-66 et qui lui ont été remises en vue 

du dernier renouvellement général. 

 

Le nombre de membres élus siégeant à la chambre de commerce et d'industrie de région, et leur répartition entre 

catégories et éventuellement sous-catégories, correspond, pour la durée restante de la mandature en cours, au 

total des membres élus qui siégeaient au titre des chambres fusionnées. » 
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Article R.713-1-IV Code de commerce (nouveau) : 
« IV.- Dans les cas prévus à l’article R.711-47-2, les conditions d’organisation et le calendrier des opérations 

électorales prévus aux articles R.713-1 à R.713-6 sont fixés par arrêté du ministre de tutelle. » 

 
Il peut être procédé à des élections intermédiaires dans le cas où deux ou plusieurs CCIT décident ou sont 
contraintes de fusionner entre elles entre deux renouvellements généraux. 
 
Dans ce cas, les pesées économiques établies à l’occasion du précédent renouvellement général sont prises en 
compte pour déterminer la composition et la répartition des sièges de la nouvelle CCIT. Toutefois, cette nouvelle 
élection ne modifie pas le nombre de sièges au sein de la CCIR de rattachement mais uniquement leurs titulaires 
au titre de la nouvelle CCIT. 
 
Les délais des différentes opérations électorales sont fixés par le ministre de tutelle par voie d’arrêté pris à la 
suite du décret de création de la CCIT issue de la fusion des anciennes CCIT. 
 
Il est recommandé de prévoir les fusions entre CCIT à l’occasion d’un renouvellement général, afin d’éviter 
l’organisation d’élections entre deux renouvellements. Ceci implique notamment de procéder à la modification 
du schéma directeur de la CCIR de rattachement, au mieux, avant le 31 décembre de l’année qui précède celle 
d’un renouvellement général7. 
 
 

2.2. – Scrutin majoritaire plurinominal à un tour   
 

Article L.713-16 Code de commerce : 
« Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales sont élus au scrutin majoritaire 

plurinominal à un tour. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé 

élu. » 

 

Le scrutin pour élire les membres des CCI est un scrutin majoritaire plurinominal à un tour.  
 
Le système de scrutin plurinominal permet à l'électeur de voter pour des individus et non pour des listes, même 
si les textes permettent le regroupement de candidatures. Il ne doit donc pas être confondu avec un scrutin 
plurinominal de liste qui implique de voter pour une liste bloquée.  
 
Dans le scrutin plurinominal, le panachage est possible. Chaque électeur vote pour autant de candidats qu’il y a 
de sièges à pourvoir dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle. Il peut voter pour un 
nombre inférieur de sièges, mais pas pour un nombre supérieur de sièges à celui de sièges à pourvoir. 
 
Ce mode de scrutin permet d'accorder le siège ou les sièges au candidat ou à la liste ayant obtenu la majorité 
des voix. La majorité peut être, selon les cas, absolue (plus de la moitié des suffrages exprimés) ou relative 
(candidat ou liste ayant recueilli le plus de voix). 
 
Dans les élections des membres des CCI, les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus en 
commençant par celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et ainsi de suite par ordre décroissant 
jusqu’à ce que la totalité des sièges en lice soient pourvus ; en cas de partage de voix entre deux candidats, le 
plus âgé est élu. 
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2.3. – Nombre de sièges à pourvoir et leur répartition  
 

2.3.1 – Détermination du nombre de sièges  
 

Article L.713-12 Code de commerce : 
« II. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans 

des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

III. - Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie de région est fixé entre trente et cent vingt, 

dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 

Article R.711-47-I Code de commerce : 

« I.- Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le 

siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et 

le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie 

territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées. 

 

Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la 

chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude 

prévue à l'article R.713-66.  

(…)  

V.- Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France et 

territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé dans 

les mêmes conditions.» 

 

Le nombre de sièges d’une CCI est déterminé par chaque CCI à partir de l’étude économique de pondération et 
fixé par l’arrêté de composition du préfet de région. 
 
Pour les CCIT, les CCIL et les CCID d’Ile-de-France, le nombre de sièges ne peut être inférieur à 24 ni supérieur à 
100. 
 
Pour les CCIR, et quel que soit le nombre de CCI qui lui rattachées, le nombre de sièges ne peut être inférieur à 
30 ni supérieur à120. 
 
Les délibérations des CCI doivent proposer un nombre de sièges se situant dans la fourchette prévue par le code 
de commerce, en cohérence avec l’importance de chaque CCI dans la région, bien qu’au final, c’est au préfet de 
région qu’il revient de souscrire ou non à cette proposition. 
 

2.3.2 – Répartition des sièges  
 
Répartition par catégorie et sous-catégorie professionnelle : 
 

Article L.713-12 Code de commerce : 
« Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est 

représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée à due 

proportion de son poids économique. » 
 
Article L.713-13 Code de commerce : 
« La répartition des sièges entre catégories et sous-catégories professionnelles est faite en tenant compte des 

bases d'imposition des ressortissants, du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient. 

 

Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre 

des sièges. » 
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Article R.713-66- III du code de commerce : 
« III.- L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale, locale ou départementale 

d'Ile-de-France chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois 

indicateurs économiques énumérés au II du présent article. 

 

Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions 

représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de 

commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France. » 

 
La répartition des sièges est faite à partir de l’étude économique de pondération prévue à l’article R.713-66 du 
code de commerce par catégorie professionnelle (commerce, industrie, services) en fonction du poids 
économique que chacune d’entre elle représente au sein de la circonscription de la CCI.  
 
Dans les régions où il existe des sous-catégories, le nombre de sièges attribué à chaque catégorie est subdivisé 
entre deux sous-catégories en fonction de leur poids économique qu’elles représentent au sein de la catégorie. 
 
Au sein des CCIR, à la répartition des sièges par catégorie et, le cas échéant, par sous-catégorie s’ajoute une 
répartition par CCI rattachée en proportion de son poids économique au sein de la région. 
 
Aucune des trois catégories professionnelles ne peut disposer d’une représentation supérieure à la moitié du 
nombre des sièges total de la CCI. 
 
En revanche, il n’existe aucune limitation du nombre de sièges répartis par CCI au sein d’une CCIR. 
 
 

2.3.3 – Aménagements et cas dérogatoires aux règles de répartition des sièges  
 
Nombre de sièges minimum pour les CCIT au sein de leur CCIR de rattachement : 
 

Article R.711-47-II Code de commerce : 
« II.- Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque 

chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la 

moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de 

l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs 

effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-

66. 

 

Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne 

peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories. 

 

Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de 

commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa. » 

 
Les CCI qui en raison de leur faible poids économique ne peuvent disposer que d’un ou deux sièges au sein de 
leur CCIR de rattachement, se voient attribuer au minimum trois sièges, un par catégorie professionnelle, 
indépendamment de l’existence ou non de sous-catégories dans la région concernée. 
 
Les effets de cette attribution minimum doivent être répercutés sur la représentation des autres CCI, 
proportionnellement à leur poids économique par catégorie professionnelle ou le cas échéant sous-catégorie. 
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Cas particulier des CCIR disposant seulement de deux CCI rattachées : 
 

Article L.713-12 Code de commerce : 
« Chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est 

représentée au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle est rattachée à due 

proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d'industrie territoriales, 

locales ou départementales d'Ile-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région 

est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret. » 
 
Article R.711-47 Code de commerce : 
« IV.- Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est 

attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales. » 

 

Lorsque le nombre de CCI rattachées à une même CCIR est égal à deux, la répartition des sièges entre ces deux 
CCI au sein de la CCIR peut ne pas correspondre à due proportion de leur poids économique. 
 
Le seul cas d’application de ces dispositions est prévu au IV de l’article R711-47 du code de commerce qui fixe un 
même nombre de siège à chaque CCI rattachées à la CCIR de Corse quel que soit leur poids économique. 
 
Application de la faculté de s’écarter d’1/10ème du nombre sièges attribués à chaque catégorie : 
 

Article R.711-47-III Code de commerce : 
« III.- Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre 

des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la 

limite du dixième des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie. 

 

Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département 

intéressés. (…) 
 

« V.- Le nombre de membres des chambres de commerce et d'industrie locales, départementales d'Ile-de-France 

et territoriales, et leur répartition entre catégories professionnelles et, le cas échéant, sous-catégories, est fixé 

dans les mêmes conditions. » 

 

L’article R.711-47 du code de commerce prévoit que le préfet peut s’écarter, en ce qui concerne le nombre des 
sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II du même article, dans la 
limite du dixième des sièges à pourvoir dans chaque catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie (cf. annexe 3 du 

Guide pour la réalisation des études économiques de pondération dans le cadre de la préparation des élections de 

2021). 
 
La moyenne visée est la moyenne arithmétique des trois données calculée pour chaque catégorie et, le cas 
échéant, pour chaque sous-catégorie professionnelle. 
 
Le résultat de ce calcul permet de déterminer le nombre proportionnel de sièges attribués à chaque 
catégorie/sous-catégorie. 
 
En premier lieu, et avant d’appliquer ou non l’écart dans la limite du 1/10ème, ces rapports sont à calculer jusqu’à 
la deuxième décimale, leur moyenne arithmétique étant alors à arrondir au chiffre entier le plus proche. Si les 
décimales égalent exactement la moitié d’une unité, le choix d’arrondir au chiffre entier supérieur ou inférieur 
est déterminé au niveau régional. Cette règle d’arrondi permet déjà d’attribuer un siège en plus ou en moins à 
une catégorie ou sous-catégorie. 
 
L’application de la faculté de de s’écarter de cette moyenne au-delà de cette règle d’arrondi s’applique dans la 
limite d’un 1/10ème des sièges attribués à la catégorie ou à la sous-catégorie. 
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Cette possibilité permet ainsi d’attribuer ou de retrancher un ou plusieurs sièges à une catégorie/sous-catégorie 
dans la limite du 1/10ème des sièges attribués à cette catégorie/sous-catégorie, pour tenir compte de 
particularités locales, notamment en termes de sur ou de sous-représentation d’une catégorie ou d’une sous-
catégorie. 
 
Dans le cas où le nombre total de sièges de la CCI n’est pas prédéterminé, cet écart permet de déterminer ce 
nombre de sièges au plus juste et leur répartition entre les catégories et sous-catégories. 
 
Dans le cas où le nombre total de sièges de la CCI est prédéterminé, tout ajout d’un ou plusieurs sièges entraîne 
le retranchement d’un même nombre de sièges dans une autre catégorie ou sous-catégorie. 
 
Pour les CCIR, l’écart s’applique également aux sièges attribués aux catégories et sous-catégories et non pas aux 
sièges attribués aux CCIT rattachées. 
 
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aucune CCI rattachée ne peut disposer de moins de trois sièges, qui 
doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories. Il convient donc d’appliquer cette règle 
avant de recourir à la règle du 1/10ème. 
 
Enfin, l’article R.711-47 comporte des conditions pour recourir à l’écart d’un 1/10ème des sièges qu’il convient de 
prendre en considération : 
 

• Seul le préfet est compétent pour y recourir ; ceci implique donc que la CCI lui demande expressément 
de recourir à cette faculté. Cette demande doit donc figurer dans la délibération adoptant la pesée 
économique ; 

• La demande de recourir à cette faculté doit être motivée par un particularisme local, notamment lié à la 
sur ou sous-représentation d’une catégorie ou sous-catégorie ; 

• Le préfet dispose d’une compétence discrétionnaire ; il peut souscrire à la demande, la refuser ou la 
modifier. 

 
 

2.4. – Scrutin par catégories et sous-catégories professionnelles :  
 

2.4.1 – Electeurs et élections par catégories et sous-catégories : 
 

Article L.713-11 Code de commerce : 
« Les électeurs des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans 

chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux 

activités commerciales, industrielles ou de services.  

 

Au sein de ces catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories professionnelles 

définies en fonction de la taille des entreprises. » 

 
Comme indiqué plus haut, les sièges des CCI étant répartis en trois catégories professionnelles, les électeurs sont 
également répartis, dans chaque circonscription, dans les trois catégories professionnelles représentant les 
activités commerciales, industrielles et de services. 
 
Ceci implique donc qu’au sein d’une CCI il y ait autant de listes électorales et de scrutins que de catégories, les 
électeurs inscrits dans chaque catégorie votant pour des candidats appartenant à leur catégorie. 
 
Dans le cas où des sous-catégories au sein de chaque catégorie ont été créées, la répartition des électeurs entre 
ces sous-catégories est également effectuée. Ainsi il peut donc y avoir au maximum six scrutins par 
circonscription de CCI. 
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2.4.2 – Détermination des sous-catégories : 

 

Article L.713-1 Code de commerce : 
« Au sein de ces catégories, les électeurs peuvent éventuellement être répartis en sous-catégories 

professionnelles définies en fonction de la taille des entreprises. 

 

Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa, la chambre de commerce et d'industrie régionale et les 

chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories 

communes sous l'autorité de la chambre de commerce et d'industrie régionale. » 

 
A l’intérieur de catégories peuvent être crées des sous-catégories selon la taille des entreprises sur décision de la 
CCIR en concertation avec les CCI qui lui sont rattachées afin d’avoir une stricte identité des collèges électoraux 
dans une même région. Le nombre de sous-catégories par catégorie est limité à deux. 
 
La création de sous-catégories n’est donc pas obligatoire et relève de la seule volonté commune des CCIR et des 
CCI qui leur sont rattachées.  
 
En l’absence d’accord entre les CCI concernées sur une définition et une répartition en sous-catégorie, la 
répartition des sièges se fera sur la base des trois catégories dans toutes les CCI de la région. 
 
Ces sous-catégories sont définies à partir de l’étude économique de pondération prévue à l’article R.713-66 du 
code de commerce. 
 
 

2.5. – Vote électronique :  
 

2.5.1 – Vote électronique exclusif  
 

Article L.713-15 Code de commerce : 
« Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région 

est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par 

correspondance ou par voie électronique. » 

 

La loi PACTE du 22 mai 2019 a instauré l’exclusivité du vote par voie électronique pour les élections des CCI sur 
l’ensemble du territoire national, y compris dans les DROM mais à l’exception des Chambres de Nelle Calédonie et 
des Collectivités d’Outre-mer (sauf Saint-Pierre-et-Miquelon). 
 
Toutefois, le vote par correspondance pourra être exercé à la place du vote par voie électronique dans les cas où 
il est procédé à des élections partielles ou intermédiaires entre deux renouvellements généraux (cf. point 2.1.2 

plus haut). 
 
 

2.5.2 – Plate-forme de vote nationale  
 
Pour la mise en œuvre du vote par voie électronique, CCI France met en place une plate-forme nationale de vote 
par Internet qui sera accessible aux électeurs. Ces derniers recevront un identifiant et un code d’accès personnel 
pour se connecter, s’identifier et voter sur la plate-forme. Ces éléments sont les instruments nécessaires au 
vote. 
 
Les modalités et les conditions relatives à l’alimentation et à l’utilisation de cette plate-forme seront 
communiquées au réseau des CCI par l’équipe projet du E-vote 2021. 
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2.6. – Election des membres des CCIT, CCIL, CCID d’Ile-de-France et des CCIR :  
 

Article L.713-1 Code de commerce : 
« Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres 

de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de 

commerce et d'industrie territoriale. Chaque électeur, au titre des deux élections précitées, vote dans sa catégorie 

et, éventuellement, sous-catégorie professionnelles déterminées en application de l'article L.713-11. » 
 
Article L.711-12 Code de commerce : 
« Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et les membres des 

chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont respectivement élus dans les mêmes 

conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de 

commerce et d'industrie territoriales. » 
 
Article L.711-23 Code de commerce : 
« Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce 

et d'industrie locales sont élus dans les mêmes conditions que, respectivement, les membres des chambres de 

commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales. » 
 
Article L.713-16 Code de commerce : 
« Les membres des chambres de commerce et d'industrie de région, départementales d'Ile-de-France et 

territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

 

Les élections des membres des CCI concernent les membres des CCIT et des CCIR mais également les membres 
des CCI départementales d’Ile-de-France et des CCI locales.  
 
Les membres des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France (CCID) et des 
chambres de commerce et d’industrie locales (CCIL) sont élus le même jour et dans les mêmes conditions que 
pour les membres des CCIT.  
 
Sauf dispositions contraires, il convient donc de considérer que les dispositions électorales applicables aux CCIT 
le sont également aux CCID et aux CCIL. Celles-ci ont donc une circonscription électorale, une liste électorale et 
des candidats élus par les électeurs situés dans leur circonscription.  
 
En ce qui concerne l’élection des membres des CCI de région (à l’exception des CCIR des DROM et de la CACIMA 

de Saint-Pierre et Miquelon), les membres élus sont également membres de leur CCIT, CCID ou CCIL 
d’appartenance. Ils se présentent avec un(e) suppléant(e) qui, s’il (elle) est élu(e), sera également membre de la 
CCIT, CCID ou CCIL.. 
 
 

2.7. – Election des membres des délégations territoriales des CCIT :  
 

2.7.1 – Elections des membres des délégations territoriales des CCIT  
 

Article R.711-19 Code de commerce : 
« La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'activité ou 

l'entreprise qu'ils représentent se situe dans la circonscription de la délégation et qui ont été identifiés en tant que 

membres de la chambre et de la délégation lors des opérations électorales. Ces membres de la délégation sont 

élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. » 

 
Les membres des délégations territoriales des CCIT sont élus dans la circonscription de la CCIT à laquelle 
appartient la délégation territoriale.  
 
Ils sont membres élus de la CCIT et composent cette dernière. 
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Matériellement, les élections de la délégation territoriale d’une CCIT sont réalisées de la manière suivante :  
 

• la liste électorale de la CCIT est unique ; les électeurs situés dans la délégation sont donc inscrits sur la 
liste de la circonscription de la CCIT et sont appelés à voter pour tous les candidats ;  

• les candidats situés dans la délégation territoriale se présentent au titre de celle-ci dans leur catégorie, 
ou sous-catégorie professionnelle ;  

• les bulletins de vote figurant sur les écrans de la plate-forme de vote (ou les bulletins de vote pour le 

vote par correspondance) mentionnent pour chaque candidat se présentant dans une délégation 
territoriale, le nom de la délégation territoriale en question. 

 
 

2.7.2 – Création et suppression d’une délégation territoriale  
 

Article R.711-18 Code de commerce : 
« Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins 

d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y 

être créées par arrêté de l'autorité de tutelle. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 15 avril 

de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie 

territoriale. 

 

La suppression d'une délégation s'effectue dans les mêmes conditions. Elle peut intervenir entre deux 

renouvellements généraux, au plus tard le 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au 

renouvellement général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. » 
 
Article R.711-35 Code de commerce : 
« Le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, défini au 2° de l'article L.711-8, 

détermine les limites administratives des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées et, le cas 

échéant, celles des délégations des chambres de commerce et d'industrie territoriales. » 

 

Pour pouvoir élire les membres d’une délégation territoriale au sein d’une CCIT, la délégation doit figurer au 
schéma directeur en vigueur de la CCIR et faire l’objet d’une création par arrêté préfectoral au plus tard le 15 
avril 2021. 
 
La suppression d’une ou plusieurs délégations territoriales est effectuée dans les mêmes conditions. 
 
 

2.7.3 – Composition et répartition des sièges des délégations territoriales : 
 

Article R.711-19 Code de commerce : 
« Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de 

tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie 

indépendamment du poids économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur 

répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par l'autorité de 

tutelle dans les conditions prévues aux articles R.711-47 et R.713-66. » 

 
L’étude économique de pondération réalisée par la CCIT doit faire apparaître le poids économique de chaque 
délégation territoriale afin de définir la composition et la répartition des sièges qui lui sont attribués dans chaque 
catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle. La composition et répartition des sièges des 
délégations territoriales peut figurer dans l’arrêté de composition de la CCIT ou faire l’objet d’un arrêté de 
composition et de répartition disjoint. 
 
Si la CCIT souhaite bénéficier des dispositions dérogatoires lui permettant d’attribuer un seul siège par catégorie 
ou sous-catégorie à chaque délégation territoriale, elle le propose au préfet avant l’adoption de l’arrêté. Celui-ci 
dispose alors du pouvoir d’y souscrire ou de le refuser. 
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2.8. – La parité hommes femmes au sein des CCI :  
 

Article L.713-16 Code de commerce : 
« Le candidat à l'élection des membres d'une chambre de commerce et d'industrie de région et son suppléant sont 

de sexe différent. » 
 
Article R.713-8-II Code de commerce : 
« Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un 

suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables. » 

 

La parité s’applique au binôme titulaire/suppléant se présentant aux élections de la CCIR. Les deux candidats 
doivent être de sexe différent.  
 
Il n’est en revanche pas indiqué dans les textes dans quelle proportion les femmes et/ou les hommes peuvent 
briguer un poste de titulaire et/ou de suppléant. 
 
Le préfet de département, qui est chargé de vérifier les conditions de candidatures et d’enregistrer celles–ci, 
pourra refuser toute candidature titulaire/suppléant ne respectant pas cette condition de parité. 
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3 ELECTORAT 

 

3.1 – Les électeurs à titre personnel :  
 

3.1.1 - Corps électoral des électeurs à titre personnel : 
 

Article L.713-1-II Code de commerce : 
« II.- Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de 

région : 

 

1° A titre personnel : 

 

a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre 

de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des 

dispositions du III de l'article L.713-2 ; 

 

b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des 

sociétés dans la circonscription ; 

 

c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des 

sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ; 

 

d) Les capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le 

port d'attache est situé dans la circonscription ; les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé 

dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le 

commandement d'un aéronef immatriculé en France. » 
 
Article R.713-1-1-II Code de commerce  : 
« Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L.713-1 demandent leur inscription sur la liste 

auprès de la commission avant le 30 avril de la même année. » 
 
Article R.713-1-1 Code de commerce : 
«  Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L.713-1 demandent leur inscription sur la liste 

électorale auprès de la commission avant le 30 avril de la même année. » 

 
Sont électeurs à titre personnel et de droit :  
 

• Les commerçants immatriculés au RCS de la circonscription de la CCI ;  

• Les chefs d’entreprises inscrits au Répertoire des métiers et immatriculés au RCS de la circonscription 
(doubles appartenants) ;  

• Les conjoints (mentionnés en tant que tels au RCS) des commerçants et des chefs d’entreprises 
n’exerçant pas d’autre activité professionnelle ; 

• A leur demande auprès de la CELE, avant le 30 avril de l’année du renouvellement : 

- Les capitaines de la marine marchande exerçant leur commandement sur un navire 
immatriculé en France dont le port d’attache est situé dans la circonscription ; 

- Les pilotes maritimes (ou pilotes lamaneurs) exerçant leur activité dans un port situé dans la 
circonscription ; 

- Les pilotes de l’aéronautique civile exerçant leur commandement sur un aéronef immatriculé 
en France et domiciliés dans la circonscription . 
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3.1.2 – Cas particuliers : 

 
Les associés de sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite…) : 
 

Article L.713-2-III Code de commerce : 
« III.- Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse 

conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société,(…) «  

 
Chaque associé d’une société en nom collectif (SNC) et les associés commandités (SC) sont inscrits à titre 
personnel au RCS. Dès lors, ils ne peuvent pas tous être portés sur la liste électorale en qualité d’électeurs à titre 
personnel sans provoquer une surreprésentation de ces sociétés de personnes. Il est donc prévu que les SNC et 
les SC désignent parmi leurs associés un électeur unique représentant. Cette désignation est indépendante de la 
faculté qu’ont ces mêmes sociétés à désigner des électeurs supplémentaires au titre de leurs effectifs.  
 
Dans le cas où ces sociétés ne procèdent pas à cette désignation, la CELE peut prévoir d'inscrire la personne 
mentionnée au RCS comme gérant ou le premier associé. 
 
A défaut de toute mention de cet ordre au RCS, la CELE sera en mesure de rendre un constat de carence et de 
prévoir la non-inscription de la société sur la liste électorale en raison de l'impossibilité d'identifier une personne 
physique électrice. 
 
Les auto-entrepreneurs et micro-entreprises: 
 
Les auto-entrepreneurs ou chefs de micro-entreprises inscrits au RCS sont électeurs à titre personnel aux 
élections des CCI. 
 
Les doubles appartenants : 
 

Article 1600 Code général des impôts : 
« I.- La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation 

foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est 

perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les 

conditions prévues au 10° de l'article L.711-16 du code de commerce. 

 

Sont exonérés de cette taxe : (…) 

 

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement inscrits au 

répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de 

leur circonscription ; » 
 
Article 330 Code général des impôts – Annexe III : 

« Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 

1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 

24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des 

métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. 

 

Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement 

de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers. Ils doivent produire 

cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation. » 
 
Article 331 Code général des impôts – Annexe III : 
« Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont 

situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la cotisation 

foncière des entreprises. 
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La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier 

libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande 

d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire 

des métiers. 

 

La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale 

consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce. » 

 
Au titre des dispositions de l’article 1600 du CGI, les artisans exerçant à titre individuel (pas les sociétés 

artisanales) peuvent bénéficier d’une exonération totale de la taxe pour frais de CCI (TCCI) s’ils ne sont pas 
portés sur la liste électorale de la CCI. 
 
Pour bénéficier de l’exonération totale de taxe pour frais de CCI, l’article 330 de l’Annexe III du CGI 
susmentionné prévoit deux situations :  
 

• L’artisan exerçait déjà son activité au 24 avril 1940 ;  

• L’artisan exerce son activité après le 24 avril 1940 ;  
 
Dans le 1er cas, l’artisan doit fournir un justificatif de son immatriculation au Répertoire des métiers (RM) et doit 
justifier qu’il n’est pas porté sur la liste électorale de la CCI ; (NB. compte tenu de la date d’exercice d’activité 

requise, cette occurrence n’a aucune chance de se produire). 
 
Dans le 2ème cas, l’artisan doit juste fournir le justificatif de son immatriculation au RM, ceci avant le 31 janvier de 
l’année qui suit son installation. Il n’est donc pas nécessaire qu’il ne soit pas porté sur la liste électorale de la CCI. 
En conséquence, il sera inscrit sur les listes électorales conformément à l’article L. 713-1 du code de commerce. 
 
En pratique, et à titre d’exemple, ceci signifie que seuls les artisans à titre individuel qui se seront installés en 
2020 et qui auront produit leur justificatif d’immatriculation au RM avant le 31 janvier 2021 pourront bénéficier 
de l’exonération totale de taxe pour frais de CCI. 
 
Il est donc recommandé qu’en cas de demande de « radiation » ou de ne pas être porté sur la liste électorale, de 
renvoyer les personnes vers les services fiscaux en leur rappelant les dispositions du CGI ci-dessus. 
 
 

3.2 – Les électeurs représentant d’entreprise :  
 

3.2.1 – Corps électoral des électeurs représentant d’entreprise : 
 

Article L.713-1-II Code de commerce : 
« II.- Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de 

région : (…) 

 

2° Par l'intermédiaire d'un représentant : 

 

a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L.210-1 du présent code et les 

établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription ; 

 

b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une 

immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes 

physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit 

la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ; 

 

c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la 

circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés. » 

 
Les entreprises électrices aux CCI sont représentées par une personne physique qui est inscrite sur la liste 
électorale. 
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Sont électeurs par l’intermédiaire d’un représentant :  
 

• Les sociétés commerciales par la forme au sens du 2ème alinéa de l’article L.210-1 du code de commerce 
qui dispose : « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom 

collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par 

actions. »  

• Les établissements publics à caractère industriel et commercial ;  

• Les établissements secondaires ou complémentaires inscrits au RCS, des commerçants, des chefs 
d’entreprises individuels, des sociétés commerciales et des EPIC (dispensés d’immatriculation au RCS en 

vertu du code de commerce) ;  

• Les établissements immatriculés au RCS des sociétés commerciales dont le siège est à l’étranger. 
 
 

3.2.2. Cas particuliers : 
 
Les sociétés d’exercice libéral (SEL) : 
 
Les sociétés d’exercice libéral sont définies à l’article 1er de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 comme suit : 
« Il peut être constitué, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou 

dont le titre est protégé, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions 

simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de 

commerce, sous réserve des dispositions du titre Ier de la présente loi.»  
  
En conséquence, les SEL sont des sociétés commerciales par la forme au sens du 2ème alinéa de l’article L.210-1 
du code de commerce précité. Ainsi, dans le cas où elles exercent une activité relevant de la nomenclature des 
activités des CCI, elles sont électrices par l’intermédiaire d’un représentant en application des dispositions du 2° 
de l’article L.713-1-II du code de commerce. 
 
Les établissements secondaires ou complémentaires : 
 
La définition juridique des établissements secondaires est précisée à l’article R.123-40 du code de commerce qui 
dispose : «Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct 

du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou 

une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ».  
 
Les commerçants et artisans à titre individuel peuvent avoir des établissements secondaires (cf. art. R.123-41 

Code de commerce) ainsi que les personnes morales mentionnées au 2° de l’article L.713-1-II du code de 
commerce (cf. art. R.123-43 Code de commerce). 
 
La définition juridique des établissements complémentaires est fixée à l’article R.123-67 Code de commerce qui 
précise que : « Toute personne morale immatriculée qui ouvre un établissement secondaire demande son 

inscription complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 123-41.»  
 
Les établissements publics industriels et commerciaux sont dispensés par le code de commerce de procéder à 
ces immatriculations secondaires ou complémentaires. Pour autant, leurs établissements secondaires sont 
également électeurs par l’intermédiaire d’un représentant au sens du 2° de l’article L.713-1-II-du code de 
commerce. 
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3.3 – Les électeurs de droit, mandataires et supplémentaires  :  
 

3.3.1 – Les électeurs de droit : 
 
Sont électeurs de droit, les personnes physiques immédiatement identifiables comme étant la personne ayant la 
qualité de représentant légal d’une entreprise ou mentionnée au RCS comme dirigeant d’une société ou d’un 
établissement ; pour les électeurs à titre personnel, les électeurs de droit sont les personnes immatriculées à 
titre personnel au RCS (commerçant, chef d’entreprise individuel, conjoint collaborateur). 
 
 

3.3.2 – Les électeurs mandataires : 
 

Article L.713-3-I Code de commerce : 
« I.- Les représentants mentionnés aux articles L.713-1 et L.713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des 

fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur 

général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président 

ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et 

commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des 

responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. » 

 
Est électeur mandataire un électeur désigné par l’électeur de droit pour le représenter et voter en ses lieux et 
place. 
 
 

3.3.3 – Les électeurs supplémentaires : 
 

Article L.713-2 Code de commerce : 
« I.- Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la 

chambre de commerce et d'industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du 

II de l'article L.713-1 disposent d'un représentant supplémentaire lorsqu'elles emploient dans la circonscription 

de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d'un deuxième 

lorsqu'elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf salariés. 

 

S'y ajoutent : 

 

1° Un représentant supplémentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu'elles emploient 

dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; 

 

2° A partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés 

lorsqu'elles emploient dans la circonscription plus de mille salariés. 

 

II.- Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L.713-1 dont le conjoint 

bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si 

elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie. 

 
Les personnes physiques ou morales électrices peuvent désigner des représentants/électeurs supplémentaires 
au titre de leur siège social et de l’ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la CCIT en 
fonction du nombre de salariés qu’elles emploient dans cette même circonscription, selon la grille suivante :  
 

Nombre de salariés dans la circonscription Nombre d’électeurs supplémentaires (cumulable) 

De 10 à 49 salariés 1 

De 50 à 99 salariés 1 

De 100 à 999 salariés 1 par tranche de 100 

A partir de 1 000 salariés 1 par tranche de 250 
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Les conjoints des personnes physiques eux-mêmes électeurs à titre personnel au sens du c) de l’article L.713-1-
II-1° comptent pour le 1er électeur supplémentaire de la tranche de 10 à 49 salariés. Les personnes physiques qui 
ont un conjoint électeur inscrit sur la liste électorale ne désignent donc pas de représentant supplémentaire au 
titre de cette tranche de 10 à 49 salariés. 
 
Cas particulier des sociétés de personnes : 
 

Article L.713-2-III Code de commerce : 
« III.- Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse 

conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans 

préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du I ci-dessus. » 

 
Comme indiqué plus haut, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite doivent désigner parmi 
leurs associés un représentant unique (cf. point 3.1.2 ci-dessus). 
 
Pour autant, cette désignation ne fait pas obstacle à leur faculté de désigner des électeurs supplémentaires au 
titre de leurs salariés employés dans la circonscription de la CCI. 
 
 

3.4 – Conditions pour être électeur  :  
 

3.4.1 – Conditions générales pour être électeur  
 

Article L.713-3-II Code de commerce : 
« II.- Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L.713-1 et les représentants des personnes 

physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote : 

 

1° Remplir les conditions fixées à l'article L.2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ; 

 

2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L.6 du code électoral ; 

 

3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est 

devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues 

au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation 

judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des 

biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; 

 

4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, 

d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre 

quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise 

commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; 

 

5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations 

étrangères équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°. » 

 

Que ce soient les électeurs à titre personnel ou les électeurs représentant une entreprise ou un établissement, 
toute personne physique doit satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir être électeur : 
 

• Remplir les conditions fixées à l’article L.2 du Code électoral, à l’exception de la nationalité ; : « Sont 

électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et 

politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. » ;  
 

• Ne pas avoir fait l’objet de l’interdiction visée à l’article L.6 du Code électoral qui dispose : « Ne doivent 

pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux 

ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction. » ; 
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• Ne pas avoir été frappé depuis moins de quinze ans de décisions de faillite personnelle, ou d'une des 
mesures d'interdiction ou de déchéance prévues par les textes relatifs au redressement et à la 
liquidation judiciaires des entreprises, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les 
banqueroutes ; 

 

• Ne pas être frappé d’une peine pénale complémentaire d’interdiction d'exercer une profession 
commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, 
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise 
commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;  

 

• Ne pas avoir été condamné à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations 
étrangères équivalentes. 

 
 

3.4.2 – Conditions particulières pour les électeurs représentant d’entreprise et les électeurs 
supplémentaires : 

 

Article L.713-3-I Code de commerce : 
« I.- Les représentants mentionnés aux articles L.713-1 et L.713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des 

fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur 

général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président 

ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et 

commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des 

responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. » 

 

Pour être inscrits sur la liste électorale et pouvoir voter, les personnes physiques désignées comme 
représentantes : 
 

• des personnes morales (sociétés commerciales, les EPIC et leurs établissements secondaires et 

complémentaires immatriculés au RCS), 

• des commerçants et chefs d’entreprises individuels au sein de leurs établissements secondaires 
immatriculés au RCS, 

• supplémentaires désignés par les commerçants, chefs d’entreprises et personnes morales en raison de 
leurs effectifs employés dans la circonscription de la CCIT, 

 
doivent exercer dans l’entreprise des fonctions de dirigeant ou impliquant des responsabilités de direction 
commerciale, technique ou administrative au sein de l’entreprise ou de l’établissement. 
 
L’énumération des fonctions indiquées au I de l’article L.713-3 est limitative : 
 

- président-directeur général ; 

- président ou membre du conseil d’administration ; 

- directeur général ; 

- président ou membre du directoire ; 

- président du conseil de surveillance ; (les membres des conseils de surveillance ne sont pas admis) 

- gérant ; (les gérants salariés sont admis)  

- directeur d’un établissement public à caractère industriel et commercial ; 

- et, par défaut, pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités 
de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement  

 
Les titulaires de fonctions de dirigeant ou de direction non citées dans ces dispositions ne peuvent prétendre à 
être électeur/représentant au sens de l’article L.713-4.  
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En général, le représentant légal de la société est l’électeur de droit de l’entreprise ; celui-ci peut toutefois 
désigner un mandataire pour voter en ses lieux et place sous réserve que ce mandataire exerce au sein de 
l’entreprise une des fonctions énumérées au I de l’article L.713-3. L’exercice effectif de cette fonction 
conditionne les conditions d’éligibilité du membre tout au long de la mandature (cf. point 4.1.3 ci-dessous relatif 

à la perte des conditions d’éligibilité). 
 
 

3.4.3 – Pluralité du droit de vote : 
 

Article L.713-15 Code de commerce : 
« Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur 

dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L.713-1. » 

 
Pour les élections des membres des CCI, une même personne peut donc être inscrite plusieurs fois sur les listes 
électorales au titre des différentes situations qu’elle remplit pour être électeur. En revanche, elle ne pourra 
choisir qu’une seule situation d’électeur pour présenter sa candidature aux élections des membres des CCI. 
 
S’il est possible pour une seule et même personne de voter dans deux ou plusieurs circonscriptions de CCI, elle 
ne peut en revanche être élue que dans une seule CCI (cf. point 4.2.3 ci-dessous). 
 
 

3.5 – Etablissement des listes électorales  :  
 

3.5.1 – La commission d’établissement des listes électorales (CELE) : 
 

Article L.713-14 Code de commerce : 
« Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une 

commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont 

soumises aux prescriptions de l'article L.20 du code électoral. » 
 
Article R.713-1-1 Code de commerce (nouveau) : 
« I.- Une commission d’établissement des listes électorales est constituée dans chaque circonscription de 

chambre de commerce et d’industrie territoriale. 

 

Pour les chambres de commerce et d’industrie locales ou départementales d’Ile-de-France, la commission est 

instituée au niveau régional. » 

 

La commission d’établissement des listes électorales (CELE) est l’autorité administrative chargée de dresser les 
listes électorales dans chaque circonscription de CCIT. 
 
Toutefois, le décret du 11 février 2021 modifiant l’article R.713-1-1 du code de commerce prévoit que pour les 
CCIL et les CCID d’Ile-de-France, la CELE est instituée au niveau régional. 
 
 

3.5.2 – Composition de la CELE  
 

Article L.713-14 Code de commerce : 
« Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une 

commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont 

soumises aux prescriptions de l'article L.20 du code électoral. » 
 
Article R.713-1-1 Code de commerce (nouveau) : 

« La commission d'établissement des listes électorales est présidée par le juge du tribunal de commerce où est 

situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie concernée, commis à la surveillance du registre du 

commerce et des sociétés ou son représentant. 
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Elle est composée, outre son président, d'un représentant de l’autorité administrative et du président de la 

chambre de commerce et d’industrie concernée ou d'un membre désigné par lui.  
(…) 
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance 

compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie 

concernée ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.» 

 
La CELE est composée : 
 

- d’un président en la personne du juge commis à la surveillance du RCS du ressort duquel est situé le 
siège de la CCI concernée ; 

- un représentant de l’autorité administrative (préfet territorialement compétent) ; 

- du président de la CCI concernée ou d’un membre désigné par ses soins. 
 
En outre le secrétariat de la CELE est assuré conjointement par le greffier de la juridiction commerciale 
compétente et le directeur général de la CCI ou un personnel de la CCI désigné par ses soins. 
 
Cas des CELE régionales pour l’établissement des listes électorales des CCIL et des CCID d’Ile-de-France  : 
 

Article R.713-1-1 Code de commerce (nouveau) : 
« Lorsque la commission d’établissement des listes électorales est constituée au niveau régional, le président de 

chaque chambre de commerce et d’industrie locale ou départementale, ou son représentant, peut participer aux 

travaux de la commission. » 

 

Lorsque la CELE est constituée au niveau régional pour établir les listes électorales des CCIL et des CCI d’Ile-de-
France, sa composition est la suivante : 
 

- d’un président en la personne du juge commis à la surveillance du RCS du ressort duquel est situé le 
siège de la CCIR ; 

- des présidents commis à la surveillance du RCS des ressorts dans lesquels sont situées les CCIL et les 
CCID ; 

- un représentant de l’autorité administrative (préfet territorialement compétent) ; 

- du président de la CCIR ou d’un membre désigné par ses soins ;  

- peuvent être associés aux travaux de la CELE les présidents, ou leurs représentants, des CCIL et des 
CCID ; 

 
Le secrétariat de la CELE est assuré conjointement par le directeur général de la CCIR et des greffiers des 
juridictions commerciales concernées. 
 
Cas des CCIT dont la circonscription s’étend sur deux ou plusieurs ressorts de TC : 
 

Article R.713-1-1 Code de commerce (nouveau) : 
« Lorsque la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie ou de la commission d’établissement des 

listes électorales s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du 

registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants participent aux 

travaux de la commission d'établissement des listes électorales. » 

 

La composition de la CELE de CCIT dont la circonscription s’étend sur deux ou plusieurs ressorts de TC est la 
suivante : 
 

- d’un président en la personne du juge commis à la surveillance du RCS du ressort duquel est situé le 
siège de la CCI concernée ; 

- des présidents commis à la surveillance du RCS des ressorts sur lesquels s’étend la circonscription de la 
CCI concernée ; 

- un représentant de l’autorité administrative (préfet territorialement compétent) ; 

- du président de la CCIR ou d’un membre désigné par ses soins ;  
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Le secrétariat de la CELE est assuré conjointement par le directeur général de la CCI concernée et des greffiers 
des juridictions commerciales concernées. 
 
 

3.5.3 – Processus d’établissement des listes électorales par la CELE  
 
Convocation de la CELE : 
 

Article R.713-1-1 Code de commerce (nouveau) : 

« La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque 

renouvellement. » 

 
La CELE est convoquée par son président à partir du 1er janvier de l’année du renouvellement général. 
 
Mise à disposition des données nécessaires à l’établissement des listes électorales : 
 

Article R.713-1-1 Code de commerce (nouveau) : 

« II - En vue de l'établissement des listes électorales, la commission d’établissement des listes électorales 

collecte les données relatives aux personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des 

sociétés dans la circonscription de la chambre et remplissant les conditions fixées au II de l’article L. 713-1. Elle 

met à jour ces données en prenant en compte des informations, mises à sa disposition au plus tard le 31 janvier 

de l’année du renouvellement par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale ainsi 

que des informations du fichier des entreprises mentionné à l’article D.711-67-4.» ; 

 

La CELE établit la liste électorale de la CCI concernée à partir des données relatives aux personnes physiques et 
morales remplissant les conditions pour être électeurs fixées à l’article L.713-1-II du code de commerce issues : 
 

- d’informations du RCS pour les personnes qui y sont immatriculées ; 

- d’informations contenues dans le fichier des entreprises de la circonscription de la CCI prévu à l’article 
D.711-67-4 du code de commerce qui dispose : « Sous réserve de l'application de la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec 

l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie 

territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription. » 
 

Ces informations sont mises à la disposition de la CELE au plus tard le 31 janvier de l’année du renouvellement.  
 
La communication des informations détenues par les juridictions commerciales est assurée par le(s) greffier(s) 
du/des TC compétent(s), à titre gracieux, sauf coûts éventuels de reproduction. 
 
Parution tardive du décret relatif aux élections des CCI : 
 
En raison de la parution tardive du décret relatif aux élections, les dispositions en vigueur avant la publication du 
décret et prévues pour la communication par les greffes de la liste des personnes morales et physiques 
électrices restent applicables ; les nouvelles dispositions citées plus haut ne pourront donc pas s'appliquer par 
voie de rétroactivité. 
 
Toutefois, ces dispositions doivent s’appliquer strictement dans le respect des textes, dans les conditions 
suivantes : 
 

• Lorsque les greffes adressent cette liste au CCI au 31 janvier 2021 au plus tard, conformément aux 
dispositions de l'actuel article R.713-1-1, l’émolument prévu à l'actuel article R 713-3 est dû ; 

• Lorsque les greffes adressent cette liste au CCI au 31 janvier 2021 au plus tard mais que l'envoi ne 
correspond pas aux prestations attendues à l'article R.713-1-1 (exemples : envoi du RCS complet sans 

tri, ou envoi en mode dégradé où incomplet), l’émolument prévu à l'article R 713 3 n'est pas dû ou peut 
faire l'objet d'une négociation avec le greffe en vue d'en réduire le montant ;  
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• Lorsque les greffes adressent cette liste au CCI au-delà du 31 janvier 2021 l’émolument prévu à l'article 
R.713-3 n'est pas dû. 

 
Le nouveau décret prévoit que le fichier des CCI doit être également pris en compte pour la constitution des 
listes électorales.  Ainsi, et indépendamment de la parution de la date du décret, il sera possible de prendre en 
compte le fichier des CCI pour la constitution des listes électorales, notamment dans le cas où les données du 
RCS ne seront pas parvenues avant le 31 janvier, ou lorsque celles-ci seraient parvenues avant le 31 janvier de 
manière non conformes aux dispositions de l’actuel article R.713-1-1. 
 
Envoi et traitement du questionnaire adressé aux électeurs : 
 

Article R.713-1-1 Code de commerce (nouveau) 

« Avant le dernier jour du mois de février de la même année, la chambre de commerce et d’industrie concernée 

demande aux personnes physiques et morales mentionnées ci-dessus de désigner, au plus tard le 30 avril, les 

électeurs définis aux articles L.713-1 à L.713-3. Ces informations sont mises à disposition de la commission 

d’établissement des listes électorales.» 

 

Les questionnaires sont envoyés, au plus tard le 28 février 2021, par les CCI à toutes les personnes physiques et 
morales de la circonscription de la CCI, immatriculées au RCS, ou dispensées d’immatriculation, qui répondent 
aux conditions pour être électeurs au sens de l’article L.713-1, aux sièges et établissements secondaires présents 
sur la circonscription. 
 
Envoi des questionnaires décalé en raison de la parution tardive du décret relatif aux élections des CCI : 
 
La date limite d’envoi aux électeurs prévue par le code de commerce, et confirmée par le décret du 11 février 
2021 relatif aux élections des CCI, est la fin février. Toutefois, compte tenu de la parution tardive du décret, il est 
possible d’aller au-delà de cette date pour effectuer cet envoi. 
 
Il est conseillé dans ce cas que la CELE acte ou soit informée de la décision de la CCI d’envoyer les questionnaires 
un peu plus tard de ce qui est prévu par les textes. 
 
En revanche, la date retour des questionnaires ne peut être décalée. 
 
Retour des questionnaires : 
 
Les réponses doivent parvenir à la CCI au plus tard le 30 avril 2021, et les informations doivent être transmises à 
la CELE pour modifier et compléter les listes électorales. 
 
Ces questionnaires ont pour finalité : 
 

• d’actualiser les données de l’entreprise (coordonnées postales, électroniques, téléphoniques, internet, 

N° SIRET, code d’activité, nombre de salariés etc.) ;  

• d’identifier l’électeur de droit de l’entreprise ou de l’établissement ainsi que, le cas échéant, le conjoint 
collaborateur du chef d’entreprise individuel ;  

• de désigner un représentant ou un mandataire (pour les électeurs de droit) ;  

• de désigner des électeurs représentants au titre des établissements secondaires ou complémentaires (si 

les établissements n’ont pas d’électeur de droit) ;  

• d’inscrire les électeurs supplémentaires auxquels les entreprises et les établissements ont droit selon 
les effectifs qu’ils emploient dans la circonscription ; 

 
Un modèle de questionnaire a été communiqué au réseau et est consultable et téléchargeable à l’adresse 
suivante : https://macci.cci.fr/jcms/144425087_BlogPost/etablissement-des-listes-electorales-modele-de-
questionnaire-a-envoyer-aux-electeurs . 
 
Les modalités de l’envoi/retour ou de la mise à disposition du questionnaire sont à l’appréciation de chaque CCI.  
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L’envoi et le retour des questionnaires peuvent ainsi être effectués par voie postale ou par voie électronique. 
Dans ce dernier cas, il est possible d’adresser par mail le questionnaire aux personnes physiques et morales ou 
de mettre en ligne le questionnaire sur le site Internet de la CCI à télécharger ou à remplir en ligne et le renvoyer 
à la CCI, par mail ou par courrier. 
 
Les différents moyens d’envoi et de retours peuvent être cumulés. 
 
Fin du processus d’établissement des listes électorales : 
 

Article R.713-1-1 Code de commerce (nouveau) : 
« III. - Sur la base des informations collectées conformément au I et II, la commission d’établissement des listes 

électorales procède à la constitution des listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie 

professionnelle, mentionnées à l’article L. 713-11. La commission instituée au niveau régional établit les listes 

électorales par chambre de commerce et d’industrie départementale et locale. 

 

Les mentions obligatoires figurant sur la liste électorale, pour chaque électeur sont précisées par voie d’arrêté du 

ministre de tutelle. 

 

La liste électorale est transmise au préfet à l’autorité administrative mentionnée au II de l’article R.713-1 au plus 

tard le 15 juillet de la même année.» 
 
Article A.713-1 Code de commerce (dispositions susceptibles d’être modifiées par arrêté ministériel) : 
« III. - Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de 

la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. Elles comportent 

pour chaque électeur les informations suivantes : 

 

1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ; 

2° Un numéro d'ordre sur la liste ; 

3° Le numéro SIRET de l'établissement ; 

4° La dénomination sociale de l'entreprise ; 

5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ; 

6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ; 

7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ; 

8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de 

vote. 

 

La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas 

sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R.713-2. » 

 
Le processus d’établissement des listes électorales prend fin au plus tard le 15 juillet de l’année de 
renouvellement. 
 
Les mentions obligatoires devant figurer sur ces listes pour chaque électeur sont fixées par arrêté ministériel (cf. 

article A.713-1-III du Code de commerce) ; elles sont donc susceptibles d’être modifiées ou complétées, 
notamment pour recueillir les adresses mail et numéros de téléphone portable des électeurs afin de leur 
adresser leurs instruments de vote. 
 
Les listes électorales arrêtées par les CELE sont transmises à l’autorité compétente (préfet de département pour 

les CCIT et préfet de région pour les CCIL et CCID d’Ile-de-France) au plus tard le 15 juillet de l’année du 
renouvellement. 
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3.6 – Publicité et consultation des listes électorales  :  
 

3.6.1. Publicité des listes électorales : 
 

Article R.713-2 Code de commerce (nouveau) : 
« L’autorité administrative mentionnée au II de l’article R.713-1 met à la disposition du public, du 16 juillet au 

25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans 

la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie concernée, au siège de cette chambre de commerce 

et d'industrie et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales 

sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.  
 

Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et 

modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, 

aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de 

région et, le cas échéant, par tout autre moyen. » 

 
Le préfet compétent territorialement met à la disposition du public les listes électorales à partir du 16 juillet et 
jusqu’au 25 août 2021 inclus dans les lieux suivants : 
 

• dans chaque greffe de tribunal de commerce dont le ressort est situé en totalité ou partiellement dans 
la circonscription de la CCI concernée ; 

• au siège de la CCI concernée ; 

• dans chaque préfecture territorialement compétente. 
 
Cette publicité consiste à mettre à disposition un exemplaire des listes sur support papier, sur support physique 
électronique ou par accès à un fichier numérique. 
 
Les électeurs sont informés par le préfet par voie d’affichage à la préfecture et à la CCI et, le cas échéant, par 
tout autre moyen (presse, courrier, site Internet etc.). 
 
 

3.6.2 Consultation, reproduction et utilisation des listes électorales : 
 

Article R.713-2 Code de commerce : 
« Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et 

modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, 

aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de 

région et, le cas échéant, par tout autre moyen. 

 

Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des 

conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral. » 
 
Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur 

support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et 

d'industrie concernée. 

 
Article R.713-3 Code de commerce (nouveau) : 
« Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des membres des 

chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 

131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. » 

 
Pendant toute la période de publicité des listes électorales les électeurs ou toute autre personne concernée (les 

candidats et les représentants des groupements de candidats, les organisations patronales, les fédérations 

professionnelles, etc.) peuvent consulter et en faire une copie dans les conditions prévues au code de commerce. 
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Selon la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), l’accès aux listes électorales s’effectue dans les 
conditions générales fixées par les articles L.311-9 et les articles R.311-10 et R.311-11 du Code des relations 
entre le public et l’administration (CRPA)1, qui prévoient différentes modalités de consultation « dans la limite 

des possibilités techniques de l’administration » : par consultation gratuite sur place, par courrier électronique 
sans frais lorsque le document est disponible sous format électronique, par la délivrance d’une copie sur un 
support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans 
que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction. 
 
Les listes électorales peuvent être utilisées à des fins de communication aux électeurs (exemples : 
communication institutionnelle de la CCI pour inciter au vote, campagne électorale des candidats, etc.).  
 
Toutefois le code de commerce punit pénalement l’utilisation des listes électorales à des fins commerciales 
(exemple : utilisation par une agence de publicité, par une entreprise commerciale ou par un agent immobilier en 

vue de démarches de prospection, etc.) d’une amende pour contravention de 5ème classe prévue au 5° de l’article 
131-13 du Code pénal2. 
 
 

3.7 – Recours des électeurs et dernières modifications sur les listes électorales :  
 

3.7.1 – Recours gracieux devant la CELE : 
 

Article R.713-4 Code de commerce (nouveau) : 
« Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R.713-2, 

une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. 

 

Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission. 

 

La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la 

mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations. Les décisions de la commission 

d'établissement des listes électorales sont communiquées à l'autorité administrative mentionnée au II de l'article 

R.713-1.» 

 

Les électeurs peuvent, pendant la période de publicité des listes électorales (du 16 juillet au 25 août 2021 

inclus), déposer une réclamation auprès du secrétariat de la CELE.  

 
1 Article L.311-9 CRPA : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques 

de l'administration : 

1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 

2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui 

utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette 

reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 

3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 

4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article 

L. 311-6. » 
Article R.311-10 CRPA : « Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support 

électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, 

celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par 

voie électronique. » 
Article R.311-11 CRPA : « A l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, 

d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. 

Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la 

reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel 

utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur. 

Les frais autres que le coût de l'envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du 

budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. 

L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. » 
2 Article 131-13 C. Pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. 

Le montant de l'amende est le suivant : (…) 

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le 

règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » 
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Pour rappel, celui-ci est assuré conjointement par le directeur général de la CCI (ou son représentant) et le 
greffier du tribunal de commerce. La réclamation peut donc être déposée soit auprès de la CCI soit auprès du 
greffe de TC. 
 
Cette réclamation peut porter sur un retrait, un ajout, ou une modification des mentions figurant dans les listes.  
 
La CELE doit statuer au plus tard dans les huit jours qui suivent la fin de la publicité des listes électorales, soit 
jusqu’au 2 septembre 2021. 
 
La décision est notifiée au requérant et à l’autorité administrative compétente territorialement. 
 
 

3.7.2 – Recours contre les décisions de la CELE : 
 

Article R.713-5 Code de commerce (nouveau) : 

« Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux 

IV de l'article L.18, I de l'article L.20, les I et II de l'article R.17 et aux articles R.18 à R.19-6 du code électoral. 

 

Les recours prévus aux IV de l'article L.18 et au premier alinéa du I de l'article L.20 du code électoral sont 

formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. 

 

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et 

d'industrie concernée a son siège. » 

 

Tout électeur peut contester une décision de la CELE devant le tribunal judiciaire territorialement compétent (cf. 

articles du Code électoral applicables)3.

 
3 Article L.18-IV Code électoral : « IV.- Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : 

1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; 

2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. 

Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. 

Article L.20 Code électoral : « I.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, 

l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le 

représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit. 

Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. 

Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un 

délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas 

suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études 

économiques. » 
Article R.17 Code électoral : « I.- Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, 

faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle 

il agit, ainsi que l'objet du recours. 

II.- Pour l'application du I de l'article L.20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.» 

Article R.18 Code électoral : « Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties 

intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter 

des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa 

demande d'inscription. 

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement 

les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra 

justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile. » 
Article R.19 Code électoral : « La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, 

au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à 

l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16. Si la décision 

concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal judiciaire est également 

notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande. » 
Article R.19-1 Code électoral : « Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal 

judiciaire. Il n'est pas suspensif. » 
Article R.19-2 Code électoral : « Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir 

spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la 

Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et 

adresse du ou des défendeurs au pourvoi. 

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être 

accompagnée d'une copie de la décision attaquée. » 



 
Guide des élections des CCI - 2021 

 

Page 44 sur 76 

Février 2021 – Version 1 

 
Le recours doit être exercé dans les 7 jours qui suivent la notification de la décision de la CELE (cf. article L.18-IV 

code électoral). 
 
Le tribunal judiciaire se prononce en dernier ressort, dans un délai de 8 jours à compter du recours (cf. article 

L.20 code électoral). La décision prise est notifiée dans les 2 jours au requérant (cf. article R.19 code électoral).  
 
Un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation contre la décision du tribunal judiciaire peut être formé 
dans les dix jours suivant la notification de cette décision (cf. article R.19-1 code électoral). 
 
 

3.7.3 – Dernières modifications apportées à la liste électorale : 
 

Article R.713-4 Code de commerce (nouveau) : 
« Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la 

date prévue au premier alinéa du III de l'article R.713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au 

premier alinéa de l'article R.713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance 

du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie concernée et par le greffier 

de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale. » 

 
Outre les décisions prises par la CELE à l’issue d’un recours exercé par les électeurs, celle-ci doit prendre 
également en compte les éléments nouveaux intervenus entre le 15 juillet 2021 (date de fin d’établissement de 

la liste électorale par la CELE) et le 25 août 2021 (fin de la période de publicité des listes électorales) et qui lui 
sont communiqués par :  
 

• le préfet ;  

• le juge commis à la surveillance du RCS ;  

• la CCIT ;  

• le greffier du ou des TC ou de la ou des juridictions commerciales compétentes. 
 

 

 
Article 19-3 Code électoral : « Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est 

formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse 

aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 

19-5. » 
Article 19-4 Code électoral : « Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe 

de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs 

à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la 

Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. 

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi 

que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision. » 
Article 19-5 Code électoral : « Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé 

ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur. » 
Article 19-6 Code électoral : « Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties 

ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 

982 du code de procédure civile ne sont pas applicables. 

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la 

notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, 

contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification. » 
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4 CANDIDATURES  

4.1  – Conditions d’éligibilité :  
 

4.1.1. – Conditions générales d’éligibilité : 
 

Article L.713-4-I Code de commerce : 
« I.- Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une 

chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire 

aux conditions fixées au II de l'article L.713-3 : 

 

1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L.713-1 inscrits sur la liste électorale de la 

circonscription correspondante et justifiant, pour les électeurs visés aux a, b et c du même 1°, qu'ils sont 

immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ; 

 

2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L.713-1 et à l'article L.713-

2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son 

activité depuis deux ans au moins. » 
 
Article L.713-3-II Code de commerce : 
« II.- Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L.713-1 et les représentants des personnes 

physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent, pour prendre part au vote : 

 

1° Remplir les conditions fixées à l'article L.2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ; 

 

2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L.6 du code électoral ; 

 

3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est 

devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues 

au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation 

judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des 

biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; 

 

4° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, 

d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre 

quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise 

commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; 

 

5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations 

étrangères équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°. » 

 

Pour être candidat, il faut être électeur inscrit sur la liste électorale et satisfaire aux conditions suivantes : 
 

• Être âgé de 18 ans accomplis ; 
 

Article R.713-8-IV Code de commerce : 
« IV.- L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin. » 

 

• Ne pas être soumis à une des incapacités ou interdictions prévues au II de l’article L.713-3 ci-dessus ; 
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4.1.2 – Condition d’ancienneté  : 

 
Pour les électeurs à titre personnel : 
 

Article L.713-4- I Code de commerce : 
« 1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la 

circonscription correspondante et justifiant, pour les électeurs visés aux a, b et c du même 1°, qu'ils sont 

immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ; » 

 
Pour être candidat, l’électeur à titre personnel doit justifier d’au moins de deux ans d’immatriculation au RCS 
quelle que soit l’activité exercée. 
 
Pour les électeurs représentant d’une entreprise : 
 

Article L.713-4-I Code de commerce : 
« 2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 

713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce 

son activité depuis deux ans au moins. » 

 

Pour être candidat, tout électeur inscrit en qualité de représentant d’une entreprise ou d’un établissement doit 
justifier que l’entreprise représentée exerce son activité depuis au moins deux ans. 
 
Les deux ans d’activité prévus au 2° de l’article L.713-4-I du code de commerce s’apprécient au regard de 
l’entreprise représentée et non au regard de la situation personnelle au sein de l’entreprise ou dans une activité 
professionnelle de l’électeur de droit ou de l’électeur représentant désigné. 
 
En outre, il s’agit bien de prendre en compte la date de début d’activité de l’entreprise et non la date de son 
immatriculation au RCS, qui peuvent être différentes. 
 
Quand s’apprécient les deux ans d’ancienneté ? : 
 

Article R.713-8-IV Code de commerce : 
« Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L.713-4 s'apprécient à la date de dépôt des 

candidatures. » 

 

Les deux ans d’ancienneté s’apprécient à la date de dépôt des candidatures en préfecture, ce qui en fait une 
condition d’enregistrement de la candidature. 
 

Article R.713-7 Code de commerce (nouveau) : 
« Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L.931-1 du code rural 

et de la pêche maritime4, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L.713-4 commence à courir à 

compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire. » 

 
Pour les marins-pêcheurs, la durée d’ancienneté de deux ans est prise en compte à partir de la date de 
l’exploitation par l’intéressé de son premier navire. 
 

 
4 Article L.931-1 Code rural et de la pêche maritime : « Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et 

en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une 

longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures. » 
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4.1.3 – Perte des conditions d’éligibilité : 

 

Article L.713-4-II Code de commerce : 
« II.- Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et 

d'industrie de région qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission 

au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office. 

 

Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés 

aux 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 713-3. » 

 

Les membres qui cessent de remplir les conditions d’éligibilité en cours de mandat doivent présenter leur 
démission au préfet. Les principales causes de perte des conditions d’éligibilité sont notamment :  
 

Pour les membres élus cadres dirigeants (électeurs représentant une société) :   
 

• Perte du mandat social, vente des parts sociales ; 

• Cessation ou absorption de la société ;  

• Rupture du contrat de travail (démission, licenciement) ;  

• Mutation dans une autre circonscription. 
  

Pour les membres élus chefs d’entreprises et commerçants (électeurs à titre personnel) : 
 

• Cessation ou transmission de l’entreprise ;  

• Radiation du RCS ;  
 

Les autres causes personnelles (tous types d’électeurs confondus) : 
  

• Départ à la retraite ;  

• Perte des droits civiques, être frappé de mesures définitives d’interdiction ou de déchéance ;  

• Démission volontaire (autre que celle provoquée par les autres raisons évoquées plus haut) ;  

• Décès. 
 
Un changement de fonction au sein de l’entreprise n’entraîne pas la perte des conditions d’éligibilité, sous 
réserve que les nouvelles fonctions exercées figurent dans la liste énumérée au I de l’article L.713-1 du code de 
commerce. 
 
La notion de cessation d’activité inférieure à six mois figurant au 2ème alinéa du II de l’article L.713-4 permettant 
à l’élu de conserver son mandat, ne concerne que l’activité de l’entreprise électrice et non l’activité ou les 
fonctions personnelles de l’élu, électeur représentant au sein de l’entreprise. 
 
Elle ne saurait être interprétée comme une sorte de délai de carence permettant de repousser de six mois la 
démission. 
 
Elle ne trouve, par exception, qu’une application concrète : celle de sociétés dont l’activité est mise en sommeil 
pour une durée inférieure à mois dans le cadre d’opérations de restructuration au sein d’un groupe, ou pour les 
activités saisonnières qui n’impliquent pas une radiation du RCS. 
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4.2 – Dépôt et enregistrement des candidatures – Recours contre les refus d’enregistrement :  
 

4.2.1 - Date et période de dépôt des candidatures : 
 

Article R.713-1-III Code de commerce (nouveau) : 

« III.- Au plus tard le 1er juin de l’année du renouvellement général, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des 

chambres de commerce et d'industrie fixe les périodes de dépôt des candidatures et de scrutin. La date de clôture 

du scrutin ne peut être postérieure au troisième mercredi de novembre, à minuit. » 
 

Article R.713-9 Code de commerce (nouveau) : 
« I - Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre 

de commerce et d'industrie territoriale. 

 

Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et 

d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre. 

 

II.- Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des 

électeurs prévu à l'article R.713-1 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures. » 
 
Arrêté du jj/mm/2021 (en attente) 

 

 

La période de dépôt des candidatures est fixée par l’arrêté ministériel de convocation des électeurs.  
 
Elle s’achève le 30 septembre 2021 à 12h00 (soit 40 jours avant le dernier jour du scrutin). 
 
 

.2.2 – Mandats pour lesquels les électeurs peuvent se porter candidats : 
 

Article R.713-8 Code de commerce :  
« I - Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L.713-4 peut se porter candidat dans sa sous-

catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie 

ou catégorie. 

 

II.- Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de 

région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un 

mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement. 

 

A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R.711-

18 et suivants. 

 

Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un 

suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables. » 

 

Les électeurs remplissant les conditions d’éligibilité (cf. 4.1 ci-dessus) peuvent se porter candidat dans leur 
catégorie professionnelle, et lorsqu’elle existe, dans leur sous-catégorie professionnelle.  
 
Si les électeurs des membres des CCI peuvent voter autant de fois qu’ils ont de qualités à être électeurs, ils ne 
peuvent présenter leur candidature que dans une seule sous-catégorie/catégorie professionnelle. Leur 
candidature repose donc sur une seule activité ou une seule entreprise déterminée, même s’ils disposent de 
plusieurs autres qualités dans la même circonscription. 
 
Ils se présentent soit pour un mandat de membre de la CCIR de rattachement qui, s’ils sont élus, leur attribuera 
un siège à la CCIT, CCIL ou CCID, soit pour un mandat de membre de la CCIT, de la CCID ou de la CCIL seulement.  
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Les candidats au mandat de membre de la CCIR se présentent obligatoirement avec un candidat suppléant qui 
deviendra membre élu de la CCI. Le candidat titulaire et le candidat suppléant sont obligatoirement de sexe 
opposé (cf. 2.8 ci-dessus). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CCIR des DROM et à la CACIMA de Saint-
Pierre et Miquelon. 
 
Cas particulier des délégations territoriales des CCIT : 
 
Les candidats se présentent dans la circonscription de la CCIT dans laquelle ils sont inscrits sur la liste électorale 
de celle-ci. Dans le cas où la CCIT comporte une ou plusieurs délégations territoriales, les candidats dont 
l’activité ou l’entreprise au titre de laquelle ils se présentent se trouve dans la circonscription de la délégation 
territoriale, joignent à leur candidature à la CCIT leur candidature à la délégation territoriale. Ils seront ainsi « 
fléchés » vers la délégation sur les écrans/bulletins de vote. 
 
Cas particulier des candidats se présentant dans des sous-catégories dites « orphelines » : 
 

Article R.713-8 Code de commerce : 
« Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une 

chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes 

les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie 

concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-

catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette 

catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la 

chambre de commerce et d'industrie de région. » 

 
En principe, tous les électeurs d’une sous-catégorie professionnelle votent dans leur sous-catégorie pour les 
postes à pourvoir au sein de la CCIT et de la CCIR de rattachement.   
 
Toutefois, en cas de sous-catégorie « orpheline » telle que définie à l’article R.713-8 du code de commerce, tous 
les électeurs de la catégorie en question votent pour un candidat se présentant à la CCIR dans l’une ou l’autre 
sous-catégorie. Le candidat titulaire doit alors se présenter avec un candidat suppléant appartenant à l’autre 
sous-catégorie que la sienne. 
 
En outre, en application des dispositions relatives à la parité (cf. point 2.8 ci-dessus), le candidat titulaire se 
présentant dans une sous-catégorie et le candidat suppléant se présentant dans l’autre sous-catégorie doivent 
être de sexe opposé. 
 
 

4.2.3 – Règles d’incompatibilités et de non cumul 
 
Incompatibilités : 
 

Article R.713-8-III Code de commerce : 
« III.- Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie 

territoriale. 

 

Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de 

région et suppléant d'un autre candidat. 

 

Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature. » 

 
Les électeurs ne peuvent se présenter que dans une sous-catégorie/catégorie professionnelle, et ne peuvent 
être candidat dans plus d’une circonscription de CCI.  
 
En revanche, un candidat à l’élection d’une CCI peut être candidat à l’élection d’une Chambre de métiers et de 
l’artisanat. Toutefois, il ne pourra pas dans le cas où il serait élu à la CCI et à la CMA, cumuler des fonctions au 
sein des bureaux de ces établissements (cf. article R.711-15 Code de commerce). 
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Les candidats titulaires à l’élection de la CCIR ne peuvent être candidats suppléants d’un autre candidat titulaire 
et réciproquement. 
 
Un candidat ne peut être suppléant de plusieurs candidats titulaires. Les « binômes » sont indissociables et ne 
sont pas interchangeables. 
 
Non-cumul : 
 

Article R.511-32 Code rural et de la pêche maritime : 
« Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et 

d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part. Tout membre d'une 

chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une 

chambre de métiers et de l'artisanat de région, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu 

membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle 

il est devenu membre de cet organisme. » 

 

Il y a également non-cumul entre les fonctions de membre d’une chambre d’agriculture et de membre d’une 
CCIT. 
 
En cas de cumul, le membre est réputé avoir opté en faveur de l’organisme dont il est devenu membre en 
dernier lieu s’il n’a pas exercé une option contraire dans un délai d’un mois à compter de la dernière fonction à 
laquelle il a été élu. 
 
 

4.2.4 – Enregistrement des candidatures : 
 
La déclaration de candidature : 
 

Article R.713-9 Code de commerce (nouveau) : 
« I - Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre 

de commerce et d'industrie territoriale. (…) 

 

II - La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du 

candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, 

le tribunal de commerce dont son entreprise est ressortissante, son numéro d'inscription sur la liste électorale, la 

catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie dans laquelle il se présente. 

 

La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la 

chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie 

territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale. 

 

La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est 

signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent. 

 

Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il 

remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L.713-4 ; qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités 

prévues à l'article L.713-3 et qu’il respecte les obligations posées au III de l’article R.713-8.  
(…) 

III.- La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de 

région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette 

déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est 

accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.» 

 
Les déclarations de candidatures sont faites par écrit et déposées à la préfecture du département du siège de la 
CCI territoriale. Pour les CCIL et les CCID d’Ile-de-France, l’autorité administrative compétente étant le préfet de 
région, les déclarations sont faites auprès de ce dernier. 
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Les déclarations de candidatures doivent comporter les mentions obligatoires indiquées à l’article R.713-9, à 
savoir : 
 

• S’agissant du candidat lui-même : 

- Ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité. 
 

• S’agissant de l’entreprise qu’il représente ou l’activité qu’il exerce à titre individuel : 

- Les dénomination sociale, adresse de l’entreprise représentée ou dans laquelle il exerce ses 
fonctions, le numéro d’inscription sur la liste électorale, le tribunal de commerce dont 
l’entreprise ou l’activité est ressortissante, la catégorie, et le cas échéant, la sous-catégorie 
professionnelle dans laquelle le candidat se présente. 

 
Elles indiquent également si le candidat se présente : 
 

- Soit à un mandat au sein de la CCIR (en qualité de titulaire ou de suppléant) associé à un mandat au sein 
de la CCI concernée ; 

- Soit à un mandat seulement à la CCI concernée. 
 
Dans le cas où le candidat se présente dans une délégation territoriale, le candidat signale sa candidature en 
complément de l’une des deux autres ci-dessus. 
 
Tous les candidats attestent sur l’honneur qu’ils remplissent les conditions pour être éligibles, qu’ils ne sont 
frappés d’aucune incapacité ni qu’ils respectent les règles d’incompatibilité et de non cumul avec les fonctions 
de membre élu de CCI. 
 
NB. Des modèles de candidatures seront proposées au réseau des CCI au cours de l’année du renouvellement 

général. 

 
Groupements de candidatures : 
 

Article R.713-9-IV Code de commerce : 
« IV.- Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une 

déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du 

deuxième alinéa de l'article R.713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre 

des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent. L'adhésion au 

groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des 

dispositions de l'article R.713-12. 

 

Chaque candidat d'un groupement peut donner mandat à un autre membre du groupement pour effectuer toutes 

les démarches nécessaires à l'enregistrement des candidats du groupement. » 

 

Les candidats peuvent se regrouper et effecteur un dépôt commun groupé auprès de la préfecture compétente. 
 
Les candidatures doivent dans ce cas être accompagnées d’une déclaration commune signée par chaque 
candidat qui y adhère. Cette déclaration est publiée avec les candidatures proprement dites. 
 
Chaque groupement ne peut présenter, dans une catégorie, ou sous-catégorie, donnée plus de candidat qu’il y a 
de sièges à pourvoir dans cette catégorie ou sous-catégorie. 
 
Parmi les candidats du groupement, un candidat peut être mandaté par tous les autres pour effectuer toutes les 
démarches nécessaires à l’enregistrement des candidatures du groupement. 
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Enregistrement des candidatures : 
 

Article R.713-10 Code de commerce : 
« Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L.713-4 et par la présente 

sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé. » 

 
Les candidatures remplissant les conditions prévues par les textes sont enregistrées à la préfecture et donnent 
lieu à la délivrance d’un récépissé au candidat ou au mandataire du groupement de candidats. 
 
Retrait de candidature : 
 

Article R.713-11 Code de commerce : 
« Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement. » 

 
Les candidats dont la candidature est enregistrée ne peuvent plus la retirer après son enregistrement pour 
quelle que raison que ce soit. 
 
Refus d’enregistrement : 
 

Article R.713-11 Code de commerce : 
« Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les 

conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L.265 du code électoral. 

 

La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la 

requête. » 
 
Article L.265 Code électoral : 

« (…) En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre 

heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt 

de la requête. » 

 

Le préfet peut refuser l’enregistrement d’une candidature. La décision de refus se matérialise par l’absence de 
délivrance du récépissé. 
 
Le candidat, ou son mandataire, peut exercer dans les 24 heures un recours devant le tribunal administratif 
contre cette décision de refus. 
 
Le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort, dispose d’un délai de 3 jours pour statuer ; à 
défaut la déclaration de candidature est enregistrée. 
 
 

4.3 – Commission d’organisation des élections (COE) :  
 

4.3.1 – Composition de la COE 
 

Article L.713-17 Code de commerce : 
« Les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région 

sont organisées par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie 

territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L.49, L.50, L.58 à L.67 du code 

électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L.86 à L.117-1 du 

même code. 

 

Une commission présidée par le préfet ou son représentant est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de 

proclamer les résultats. » 
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Article R.713-13 Code de commerce (nouveau) : 
« La commission prévue à l'article L.713-17, dénommée "commission d'organisation des élections", compétente 

pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des 

membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie 

territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par l’autorité administrative 

mentionnée à l’article R.712-1 ou son représentant et comprend : 

 

1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de 

laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ; 

 

2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou les présidents des chambres de 

commerce et d'industrie territoriales lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et 

d'industrie territoriale issue d'une fusion. Chaque président peut se faire représenter par un membre qu'il 

désigne ; 

 

3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci. 

 

La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire. 

 

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie 

territoriale ou, lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale 

issue d'une fusion, par les directeurs généraux des chambres fusionnées ou leur représentant désigné au sein du 

personnel de leur chambre. Ils peuvent être assistés d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie 

de région désigné par le directeur général de celle-ci. » 

 
La commission d’organisation des élections (COE) est l’autorité administrative chargée de la régularité du 
scrutin, des opérations électorales et de proclamer les résultats.  
 
Elle est composée :  

- Le préfet, ou son représentant, du département de la CCI territoriale concernée  et qui préside la COE; 

- Du président, ou son représentant, de la juridiction de première instance compétente en matière 
commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la CCI territoriale ; 

- Du président, ou de son représentant qui est un membre élu qu’il désigne à cet effet, de la CCI 
territoriale concernée ; 

- D’un membre élu de la CCIR de rattachement désigné par le président de celle-ci ; 

- Du directeur général de la CCI territoriale, ou son représentant désigné par lui parmi le personnel de la 
CCIT, qui assure le secrétariat de la COE. 

 
Le président de la COE peut décider d’y adjoindre autant de collaborateurs que nécessaire. 
 
Cas particulier en cas de CCIT en cours de fusion : 
 

Article R.713-13 Code de commerce (nouveau) : 
« La commission prévue à l'article L.713-17, dénommée "commission d'organisation des élections", (…) 

comprend : (…)  

 

2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou les présidents des chambres de 

commerce et d'industrie territoriales lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et 

d'industrie territoriale issue d'une fusion. Chaque président peut se faire représenter par un membre qu'il 

désigne ; (…) 

 

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie 

territoriale ou, lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale 

issue d'une fusion, par les directeurs généraux des chambres fusionnées ou leur représentant désigné au sein du 

personnel de leur chambre. Ils peuvent être assistés d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie 

de région désigné par le directeur général de celle-ci. » 
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Dans le cas où deux ou plusieurs CCIT fusionnent à l’occasion du prochain renouvellement général, la 
composition de la COE est élargie aux présidents et directeurs généraux, ou leurs représentants, des CCIT qui 
vont fusionner. 
 
Cas particulier des CCIL et des CCID d’Ile-de-France : 
 

Article R.713-13 Code de commerce (nouveau) : 
« Pour les chambres de commerce et d’industrie locale et départementales d’Ile-de-France, sur proposition du 

président de la chambre de commerce et d’industrie de région, le préfet de région constitue une commission au 

niveau régional. Dans ce cas, la composition de la commission est élargie aux présidents des juridictions de 

première instance compétentes en matière commerciale dans le ressort desquels sont situés les sièges des 

chambres de commerce et d’industrie concernées et à leur président, ou à leur représentant. Le secrétariat est 

assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d’industrie de région. » 

 

Les COE pour les élections des CCIL et des CCID d’Ile-de-France sont constituées au niveau régional par le préfet 
de région sur proposition du président de la CCIR. 
 
Dans ce cas, la composition de la COE est élargie aux présidents, ou leurs représentants, des juridictions de 
première instance compétentes en matière commerciale dans le ressort desquels sont situés les sièges des CCIL 
ou CCID concernées, et le secrétariat est assuré par le directeur général de la CCIR ou son représentant. 
 
Le président de la COE peut y adjoindre, s’il le souhaite, les présidents, ou leurs représentants, des CCIL et CCID 
concernées. 
 
 

4.3.2 – Attributions de la COE : 
 

Article R.713-14 Code de commerce (nouveau) : 
« I. - La commission d’organisation des élections est chargée :  

 

1° de mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments 

nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et 

d’industrie ; 

 

2° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes, à une date fixée au plus tard le lundi suivant le 

dernier jour du scrutin ; 

 

3° De proclamer les résultats. » 

 
Outre sa mission de de veiller à la régularité du scrutin, la COE a pour attributions (cf. 5 – Déroulement du scrutin 

plus bas) :  
 

- D’expédier aux électeurs les instruments nécessaires au vote ;  

- D’organiser le dépouillement et le recensement des votes ;  

- De proclamer les résultats. 
 
 

4.4 – Campagne électorale et remboursement des frais des candidats :  
 

4.4.1 – Période de la campagne électorale : 
 

Article R.713-10 Code de commerce : 
« La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et 

prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure. » 
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La campagne électorale des candidats débute le 5 octobre 2021 et fini le 8 novembre 2021 à 00h00 (soit du 

cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures jusqu’à la veille du dernier jour du scrutin à 

00h00).  
 
Toutefois, une décision du Conseil d’Etat a indiqué que rien n’interdisait aux candidats de faire campagne avant 
le début de la campagne. (CE, 10 juillet 2013, élections CCIR Paris-Ile-de-France 2010, n°361915). 
 
 

4.4.2 – Remboursement des frais des candidats : 
 
Conditions de remboursement des frais : 
 

Article R.713-12 Code de commerce : 
« Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des 

suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre 

de commerce et d'industrie territoriale. 

 

En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant 

obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage. 

 

Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne 

et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-

ci. » 

 

Pour prétendre au remboursement de leurs frais de campagne par la CCI territorialement compétente les 
candidats doivent recueillir au minimum 5% des suffrages exprimés. 
 
En cas de regroupement de candidatures, il suffit que l’un des candidats ait obtenu 5% des suffrages pour que 
tous les autres candidats soient également remboursés. 
 
Nature des frais remboursables (sous réserve de modifications ultérieures) : 
 

Article A.713-6 Code de commerce (dispositions susceptibles d’être modifiées) : 
«  Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression 

des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.   

 

Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque 

candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un 

seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie 

professionnelle. » 
 
Article A.713-7 Code de commerce (dispositions susceptibles d’être modifiées) : 
Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes : 

 

1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R.30 du code électoral. 

 

Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou 

suppléant : 

 

a) Son nom et son prénom usuel ; 

b) Le cas échéant, ses titres et décorations ; 

c) Sa profession ou son secteur d'activité ; 

d) La commune de son activité ; 

e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ; 
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f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de 

région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale 

ou départementale d'Ile-de-France ; 

g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention 

de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ; 

h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente. 

 

Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-

dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ; 

 

2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R.27 et R.29 du code électoral5. 

 

Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, 

conformément à l'article A.713-9. 

 
Il n’existe que trois types de documents pouvant faire l’objet d’un remboursement :  
 

• Les bulletins de vote imprimés (uniquement lorsqu’il est recouru à un scrutin par correspondance pour 

des élections intermédiaires ou partielles intervenant entre deux renouvellements) ; 

• Les circulaires (uniquement si la COE décide d’envoyer les circulaires  aux électeurs sous-format papier) ; 

• Les affiches électorales. 
 
Pour chacun d’entre eux, l’article A.713-7 du code de commerce précise les caractéristiques devant être 
respectées pour que le ou les candidats puissent obtenir remboursement. 
 
Montants des frais remboursés (sous réserve de modifications ultérieures): 
 

Article A.713-6 Code de commerce : 
« Pour l'application de l'article R.713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des 

bulletins de vote et des circulaires. 

 

Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque 

candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire et 

d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle. » 
 
Article A.713-7-1 Code de commerce : 
« Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des 

dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A.713-7. » 

 
Les remboursements de frais couvrent uniquement le coût du papier et de l’impression des bulletins et 
circulaires. 
 
Le préfet de département fixe par arrêté le montant maximum de remboursement des dépenses ainsi engagées 
par les candidats. 

 
5 Article R.27 Code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème 

national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec 

l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique. 

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. » 
Article R.29 Code électoral : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la 

commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. 

Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal. » 



 
Guide des élections des CCI - 2021 

 

Page 57 sur 76 

Février 2021 – Version 1 

 
Procédure de remboursement (sous réserve de modifications ultérieures): 
 

Article A.712-7-1 Code de commerce : 
« La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit 

déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des 

résultats des élections. 

 

A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en 

compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais 

réellement exposés. 

 

Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, pour les 

chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et 

d'industrie de région la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire. 

 

Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et 

d'industrie procède au paiement des sommes dues. » 

 
La demande de remboursement doit être adressée au préfet ou déposée en préfecture dans les quinze jours qui 
suivent la proclamation des résultats.  
 
Le préfet adressera alors la demande de remboursement au président de la CCI, qui disposera d’un mois pour 
procéder au remboursement du candidat, cette dépense étant obligatoire pour le budget de la CCI en 
application des dispositions de l’article R.712-9 du code de commerce6. 
 
 

 
6 Article R.712-9 Code de commerce : «  L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des 

chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment : (…)  

5° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ; (…)  

L'autorité de tutelle peut également exiger leur mandatement et leur paiement, et à défaut, dans le mois suivant la mise en demeure qui a été 

faite à l'établissement, y procéder d'office. » 
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5 DEROULEMENT DU SCRUTIN 

5.1 – Mise à disposition des instruments de vote :  
 

5.1.1 – Date d’envoi des instruments de vote : 
 

Article R. 713-14 Code de commerce (nouveau) : 
« I. - La commission d’organisation des élections est chargée :  

 

1°, De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin les instruments 

nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de 

commerce et d’industrie ; » 
 
Article R.713-21 Code de commerce (nouveau) : 
« Pour le vote électronique, les instruments nécessaires au vote définis au 1° du R.713-14 sont l’identifiant, le 

mot de passe pour accéder à la plateforme de vote ainsi qu’une fiche expliquant les modalités d'accès au système 

de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter. » 

 

Le vote par Internet étant désormais exclusif pour les renouvellements généraux des CCI, les instruments 
nécessaires au vote se substituent au matériel de vote qui est envoyé aux électeurs lors d’un scrutin par 
correspondance (i.e bulletins de vote, circulaires des candidats et enveloppes de vote et d’acheminement du 

vote). 
 
Les instruments de vote sont l’identifiant et le mot de passe attribués à chaque électeur pour qu’il puisse voter 
en ligne sur la plate-forme de vote, ainsi qu’une notice explicative décrivant les modalités d’accès au système de 
vote électronique.  
 
Ces instruments de vote sont mis à disposition aux électeurs selon les modalités qui seront précisées par arrêté 
ministériel. 
 
Ces mises à disposition doivent être effectuées au plus tard 13 jours avant le dernier jour du scrutin, soit le 27 
octobre 2021.  
 
 

5.1.2 – Mise à disposition des circulaires des candidats : 
 

Article R.713-21 Code de commerce (nouveau) : 
« Les circulaires des candidats sont mises en ligne sur la plate-forme de vote et sur le site internet de la chambre 

de commerce et d’industrie concernée. 

 

La commission d’organisation des élections peut décider que les circulaires des candidats sont également 

envoyées à chaque électeur sur support papier, dans les mêmes conditions que les instruments de vote, après 

avoir vérifié leur conformité aux spécificités définies par arrêté du ministre chargé de tutelle. » 
 
Article A.713-5 Code de commerce (dispositions susceptibles d’être modifiées) : 
« Les candidats, ou, pour un groupement, leur mandataire, remettent, pour validation à la commission des 

opérations des élections, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire de leur bulletin de 

vote et de leur circulaire. » 
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Les circulaires des candidats sont obligatoirement mises en ligne sur la plate-forme de vote par Internet et sur le 
site Internet de la CCI concernée.  
 
Toutefois, la COE peut décider que ces circulaires soient également envoyées aux électeurs sur support papier. 
 
Les candidats doivent fournir à la COE au moins 30 jours avant le dernier jour de scrutin un exemplaire de leur 
circulaire pour validation de conformité avec les spécificités prévues à l’article A.713-7 du code de commerce 
précité. 
 
Les circulaires sont envoyées aux électeurs dans les mêmes conditions que les instruments de vote, mais par 
courrier seulement. Les frais supplémentaires d’envoi sont à la charge de la CCI concernée. 
 
Elles donnent lieu à remboursement des candidats de leur dépenses pour coût du papier et de l’impression dans 
les conditions prévues au 4.4.2 ci-dessus. 
 
 

5.2 – Période de vote :  
 

5.2.1 – Durée de la période de vote : 
 

Article R.713-1-III Code de commerce (nouveau) : 
« III.- Au plus tard le 1er juin de l’année du renouvellement général, un arrêté du ministre de tutelle des chambres 

de commerce et d'industrie fixe les périodes de dépôt des candidatures et de scrutin. La date de clôture du scrutin 

ne peut être postérieure au troisième mercredi de novembre, à minuit. » 
 
Arrêté ministériel du jj/mm/2021 (en attente) : 
 

 

La période de scrutin, fixée par voie d’arrêté ministériel, débute dès réception du matériel de vote par les 
électeurs, soit à partir du 27 octobre 2021 et s’achève au plus tard le 9 novembre 2021 (sous réserve de la 

parution de l’arrêté ministériel). 
 
 

5.2.2 – Communication intentionnelle de la CCI en période électorale  
 
Pendant l’année d’un renouvellement général, la CCI peut continuer sa communication institutionnelle 
habituelle jusqu’à la période de vote (qui débute le 13ème jour avant le dernier jour du scrutin) dès lors que cette 
communication n’a pas pour objet ou conséquence de promouvoir un ou plusieurs candidats aux élections de 
2021. Pendant la période de vote cette communication est réduite au strict nécessaire à l’exercice de ses 
missions. 
 
La CCI peut donc adopter et diffuser son rapport d’activité ou son bilan de mandature avant la période électorale 
dès lors que ces diffusions n’ont pas pour but de promouvoir un ou plusieurs candidats, notamment des élus 
sortants se représentant aux élections de 2021. Ainsi, il est recommandé de diffuser ces documents avant la 
période de dépôt des candidatures afin de réduire le risque d’un amalgame entre un ou plusieurs élus et leur 
situation de candidat. 
 
Pendant toute la période électorale, la CCI peut diffuser des appels civiques au vote jusqu’au dernier jour de la 
campagne électorale, c’est-à-dire jusqu’à la veille du dernier jour du scrutin 00h00. Ces appels civiques au vote 
doivent bien entendu être neutres et ne favoriser aucun candidat ou groupement de candidats en particulier. 
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5.2.3 – Communication des candidats en période électorale : 

 

Article L.713-17 Code de commerce : 

« Les opérations pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région 

sont organisées par l'autorité administrative et, sous son contrôle, par les chambres de commerce et d'industrie 

territoriales et de région. Elles sont soumises aux prescriptions des articles L.49, L.50, L.58 à L.67 du code 

électoral. La méconnaissance de ces dispositions est passible des peines prévues aux articles L.86 à L.117-1 du 

même code. » 

 
Pendant la période électorale, et plus particulièrement pendant la durée de la campagne électorale prévue à 
l’article R.713-10 du code de commerce (cf. point 4.4.1 plus haut), les candidats doivent respecter un certain 
nombre de règles prévues au code de commerce : 
 
Arrêt de la diffusion de la propagande électorale : 
 

Article L.49 Code électoral : 
« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 

 

1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; 

 

2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message 

ayant le caractère de propagande électorale ; 

 

3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à 

voter pour un candidat ; 

 

4° Tenir une réunion électorale. » 

 

La campagne électorale des candidats s’achève la veille du dernier jour de scrutin à 00h00. A compter de cette 
date, ils ne peuvent plus communiquer ou diffuser des messages de quelle que nature que ce soit, ou mener des 
actions ayant le caractère de propagande électorale. 
 
Les sites Internet des candidats peuvent rester ouverts mais ne peuvent plus être modifiés ni permettre une 
interaction avec les électeurs à compter de cette date. 
 
Interdiction d’utiliser les moyens et les personnels des CCI à des fins de propagande électorale : 
 

Article L.50 Code électoral : 
« Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions 

de foi et circulaires des candidats. » 

 

Les candidats ne peuvent pas requérir les personnels de leur CCI pour distribuer des circulaires. 
 
Sur le fondement de cet article le juge a sanctionné l’abus de position de candidats qui occupant déjà des 
fonctions publiques sont portés à exploiter leur position en valorisant leur qualité ou en s’aidant de l’institution 
dont ils sont membres. 
 
Dans la plupart des cas, le juge a prononcé l’annulation du vote dès lors que les écarts de voix entre candidats 
étaient faibles. 
 
Dans ce même ordre d’idée, d’une manière générale, les moyens de la CCI (i.e. salles de réunions, site Internet de 

la CCI, messageries de la CCI, réseaux sociaux de la CCI….) ne peuvent pas être utilisés ou mis à disposition des 
candidats pour la diffusion de leur propagande.  
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Toutefois, s’agissant des locations de salle, la CCI peut autoriser des réunions électorales sous réserve que les 
candidats s’acquittent des frais de location correspondants et respectent les conditions générales d’utilisation de 
ces salles comme n’importe quel autre usager. Aucune dérogation ou réduction de prix ne peut leur être 
accordée par la CCI. 
 
En outre, en cas de compétition entre candidats ou groupement de candidats, la CCI doit traiter de manière 
égalitaire les demandes de salles dans les mêmes conditions exposées plus haut. 
 
Bien que les CCI ne soient pas expressément soumises aux dispositions de l’article L.52-1 du code électoral7 
interdisant toute campagne de promotion des réalisations ou la gestion d’une collectivité territoriale pendant les 
six mois qui précèdent des élections générales, il est recommandé que les élus s’abstiennent de toute 
communication personnelle sur les réalisations collectives de la CCI dans un but de promouvoir leur candidature. 
 
 

5.3 – Dépouillement des votes :  
 

5.3.1 – Date du dépouillement : 
 

Article R.713-14 Code de commerce (nouveau) :  

«  I. - La commission d’organisation des élections est chargée : (…)  

 

2° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes, à une date fixée au plus tard le lundi suivant le 

dernier jour du scrutin ; » 
 
Article R.713-24 Code de commerce (nouveau) : 
« A la date fixée au 2°du I de l’article R.713-14, la commission d'organisation des élections procède aux 

opérations de dépouillement des votes en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président 

de la commission et par les candidats ou leurs mandataires. » 

 

Le dépouillement se déroule en séance publique dès le lendemain du dernier jour du scrutin et au plus tard le 
lundi qui suit. Ce dépouillement est réalisé de manière automatique à partir de la plate-forme de vote par 
Internet. 
 
Il n’est donc pas nécessaire d’attendre jusqu’au lundi qui suit le dernier jour du scrutin pour procéder au 
dépouillement, cette date limite étant surtout applicable pour le vote par correspondance qui nécessite un 
dépouillement manuel ou assisté électroniquement plus long et nécessitant plus de moyens humains. 
 
 

5.3.2 – Personnes présentes lors du dépouillement : 
 

Article R.713-24 Code de commerce : 
« A la date fixée au 2° du I de l’article R.713-14, la commission d'organisation des élections procède aux 

opérations de dépouillement des votes en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président 

de la commission et par les candidats ou leurs mandataires. » 

 
Sont présents lors du dépouillement :  
 

- Les membres de la COE ; 

- Les scrutateurs désignés par le président de la COE, et  

- Les candidats ou leurs mandataires. 
 

 
7 Article L.52-1 Code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des 

élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur 

le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. » 
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5.3.3 – Déroulement du dépouillement : 

 

Article R.713-24 Code de commerce : 
« Le président de la commission et l'un au moins des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement 

distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier 

dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la 

vérification de l'intégrité du système de vote électronique. 

 

Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne 

électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa 

précédent procèdent publiquement au dépouillement. 
 

Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin 

d'être portés au procès-verbal de l'élection. 

 

Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre 

ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission. 

 

La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique 

correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. 

 

Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque 

candidat sont portés au procès-verbal. » 

 

Les opérations de dépouillement des urnes s’effectuent à partir de la plate-forme de vote électronique dans 
l’ordre suivant : 
 
Le président de la COE et au moins un des assesseurs désignés par lui reçoivent chacun une clé de 
dépouillement pour accéder au contenu de l’urne électronique. 
 
Après vérification de l’intégrité de l’urne scellée, le président de la COE et l’assesseur désigné ouvrent l’urne en 
séance publique. 
 
Les décompte des voix se font alors automatiquement et s’affichent à l’écran ; ils font l’objet d’un procès-verbal 
sécurisé de l’élection. 
 
Une fois les décomptes des voix faits et le procès-verbal édité, le système de vote est verrouillé. 
 
La COE vérifier que le nombre total de vote exprimés correspond au nombre de votants figurant sur la liste 
d’émargement. 
 
Le nombre total de suffrages exprimés et le nombre de voix obtenues par les candidats sont portés au procès-
verbal. 
 
Les précisions techniques et les modalités de dépouillement seront précisées ultérieurement par arrêté 
ministériel. 
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5.3.4 – Commission technique nationale : 

 

Article R.713-25-1 (nouveau) : 

« Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle des, est 

chargée de contrôler le déroulement du vote électronique. 

 

En cas de dysfonctionnement du système de vote électronique compromettant le bon déroulement du scrutin, la 

commission technique nationale peut prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et, le cas échéant, 

décider de la suspension des opérations de vote. 

 

Arrêté du jj/mm/2021 (en attente) : 

 

 

Il est créé une commission technique nationale chargée de contrôler le déroulement du vote par voie 
électronique et de prendre, dans des situations de crise, toute mesure d’information et de sauvegarde, voire de 
décider la suspension des opérations de vote. 
 
La composition de cette commission technique nationale sera également précisée par arrêté ministériel. 
 
 

5.3.5 – Conservation et destruction des données du système de vote électronique : 
 

Article R.713-25 Code de commerce (nouveau) : 
« Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et 

des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. 

Cette conservation s’effectue sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l’article R.713-25 

1, jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les opérations électorales de manière à ce que la procédure de 

décompte des votes puisse, si nécessaire, être exécutée de nouveau. 

 

A l’expiration des délais de recours, ou, dans les cas où une action contentieuse a été engagée, lorsqu’elle a fait 

l’objet d’une décision définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous contrôle de la 

commission technique nationale. 

 

Seuls sont conservés par les commissions d’organisation des opérations électorales les listes de candidats avec 

déclarations de candidature et professions de foi ainsi que les procès-verbaux de l’élection. » 

 

Jusqu’à l’expiration des délais de recours en annulation des élections, sous conservés sous scellés : 
 

- les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables ;  

- les matériels de vote ;  

- les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. 
 
En outre la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée à nouveau. 
 
Cette conservation s’effectue sous le contrôle de la commission technique nationale et dans les conditions 
prévues par la Loi Informatique et libertés selon lesquelles des données à caractère personnel sont conservées 
sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la 
durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. 
 
A l’expiration des délais de recours ou, dans le cas d’un contentieux, à l’issue d’un jugement devenu définitif, les 
fichiers susmentionnés sont détruits sous le contrôle de la commission technique nationale. 
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Les COE ne conservent donc que : 
 

- les listes des candidats ;  

- les déclarations de candidatures ; 

- les circulaires des candidats ; 

- les procès-verbaux des élections. 
 
 

5.4 – Proclamation des résultats :  
 

5.4.1 – Date de proclamation des résultats : 
 

Article R.713-27-1 Code de commerce : 

« A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-

verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et 

d’industrie, signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public. 

 

Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement. » 

 
La proclamation des résultats est publique et se fait au plus tard 72 heures après le début du dépouillement.  
 
Cette proclamation est faite par le biais d’un procès-verbal signé par le président et les membres de la COE. 
 
 

5.4.2 – Proclamation des résultats pour les membres élus des CCIT/CCIL et CCID d’Ile-de-France : 
 

Article R.713-27 Code de commerce : 
« Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie 

de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et 

d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et 

d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation. » 
 
Article R.713-27-1 Code de commerce (nouveau) : 
« A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-

verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de tutelle, signé par son président et ses membres et 

proclame les résultats des élections en public. » 

 

Arrêté du jj/mm/2021 : (en attente)  

 
Les candidats ayant recueilli le plus de voix à l’élection de la CCIR sont élus à la CCIR ainsi qu’à la CCI concernée. 
Leur suppléant est également élu membre de la CCI. 
 
Après attribution des sièges de la CCI aux candidats élus à la CCIR et à leur suppléant, les autres candidats ayant 
recueilli le plus de voix sont ensuite élus à la CCI. 
 
Les candidats élus à la CCI et qui sont fléchés vers une délégation territoriale sont également élus de cette 
délégation territoriale. 
 
Un arrêté ministériel fixera un modèle de procès-verbal de proclamation des résultats. 
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5.4.3 – Proclamation des résultats pour les membres élus à la CCIR : 

 

Article R.713-27-2 Code de commerce : 
« A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se 

réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de 

la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque 

chambre de commerce et d'industrie territoriale.  
 

La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres. 

 

Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la 

chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au 

ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie 

de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales. 

 

Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de 

région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région.» 

 
Au niveau régional se réunit une commission chargée de recueillir les procès-verbaux des élections à la CCIR, de 
constater l’élection des candidats à la CCIR et de dresser un procès-verbal. Ce dernier est ensuite adressé au 
ministre chargé de la tutelle des CCI, à la CCIR et aux CCI. 
 
Cette commission est composée : 
 

- du préfet de région, ou de son représentant, qui préside la commission ; 

- du président en exercice de la CCIR, ou son représentant ; 

- d’un représentant élu de chaque CCI concernée. 
 
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la CCIR ou son représentant. 
 
Elle est régulièrement réunie si la moitié de ses membres est présente. 
 
 

5.4.4 – Transmission des listes d’émargement et des procès-verbaux de proclamation des résultats  
 

Article R.713-27-1 Code de commerce (nouveau) : 

« Les listes d’émargement ainsi que les procès-verbaux sont transmis à l’autorité administrative mentionnée au II 

de l’article R. 731-1. Cette dernière adresse une copie des procès-verbaux au ministre chargé de la tutelle des 

chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de 

commerce et d'industrie de région.  

 

Les listes d'émargement peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L.68 du 

code électoral.» 

 
Les listes d’émargement et les procès-verbaux des résultats sont transmis à l’autorité de tutelle compétente, au 
ministre de tutelle, et aux CCI concernées. 
 
Les listes d’émargement conservées par la préfecture compétente peuvent être consultées dans les conditions 
prévues à l’article L.68 du code électoral8. 
 

 
8 Article L.68 Code électoral : « Sans préjudice des dispositions de l'article L0.179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la 

préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, 

éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie. » 
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5.5 – Recours en annulation des élections :  
 

5.5.1 – Personnes pouvant exercer un recours en annulation des élections  
 

Article R.713-28 Code de commerce : 
« Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région 

peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L.248, et R.119 à 

R.122 du code électoral.» 

 
Article L.248 Code électoral : 
« Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le 

tribunal administratif. 

 

Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également 

déférer les opérations électorales au tribunal administratif. » 

 
Les électeurs, le préfet, ainsi que toutes personnes éligibles peuvent former un recours en annulation totale ou 
partielle à l’encontre des élections aux CCI devant le tribunal administratif. 
 
 

5.5.2 – Délais de recours en annulation des élections : 
 

Article R.119 Code électoral : 
« Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être 

déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-

préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du 

tribunal administratif. 

 

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même 

délai. 

 

Le recours formé par le préfet en application de l'article L.248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater 

de la réception du procès-verbal. 

 

Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux 

conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à 

l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire 

connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. 

 

Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe. » 
 
Article R.713-28 Code de commerce : 
« Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R.119 de ce code court à compter de la 

proclamation des résultats. » 

 
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal du dépouillement, 
ou être déposées au plus tard à 18 heures le 5ème jour qui suit la proclamation des résultats. 
 
Ces réclamations peuvent être déposées à la préfecture ou la sous-préfecture. Elles peuvent également être 
déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. 
 
Les élus dont l’élection est contestée en sont avisés dans les trois jours qui suivent l’enregistrement de la 
contestation. Ils disposent alors d’un délai de 5 jours pour déposer leurs mémoires en défense au greffe. 
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5.5.3 – Délais du tribunal administratif pour statuer : 

 

Article R.120 Code électoral : 
« Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la 

réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de 

sa date, dans les conditions fixées à l'article R.751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement 

général, le délai est porté à trois mois. 

 

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le 

mois à partir de cette décision. 

 

Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R.122, que du jour où le jugement 

sur la question préjudicielle est devenu définitif. 

 

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le 

tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des 

décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de 

décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article. » 

 

A compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe, le tribunal administratif dispose d’un délai de deux 
mois pour statuer. Ce délai est porté à trois mois en cas de renouvellement général. 
 
La notification de jugement est faite dans les huit jours suivant le jugement. 
 
 

5.5.4 – Appel de la décision du tribunal administratif : 
 

Article R.713-28 Code de commerce : 

L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux 

articles R.811-1 à R.811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente. 

 
L’appel peut être exercé par le préfet ou par les parties intéressées. 
 
Il doit être formé dans le délai d’un mois suivant le prononcé du jugement de première instance devant la cour 
administrative d’appel qui le juge comme affaire urgente. 
 
 

5.5.5 – Annulation partielle ou totale des élections : 
 

Article R.713-29 Code de commerce : 

« En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de 

commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un 

renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges 

vacants. » 
 
Article R.713-1-1 Code de commerce (nouveau)  : 
« V.- Lorsqu'une élection doit avoir lieu avant le prochain renouvellement général, à la suite de l'annulation 

devenue définitive d'une élection ou dans les cas prévus l'article L. 713-5, les conditions d'organisation et le 

calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par l'autorité de tutelle 

de la chambre. »  
 

Article L.713-15 Code de commerce : 
« Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région 

est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par 

correspondance ou par voie électronique. » 

 



 
Guide des élections des CCI - 2021 

 

Page 69 sur 76 

Février 2021 – Version 1 

Dans les deux mois qui suivent le jugement d’annulation totale ou partielle des élections, un nouveau scrutin est 
mis en place pour pourvoir les sièges vacants.  
 
Ce nouveau scrutin n’est pas mis en place si la décision de justice prononçant l’annulation définitive des 
élections est prise moins d’un an avant un renouvellement général. 
 
Dans ce cas, les dates et les délais des différentes opérations électorales découlant d’une annulation totale ou 
partielle des élections sont fixées par le préfet de région. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.713-15 du code de commerce, il peut être recouru soit au vote 
électronique soit au vote par correspondance pour procéder à ce nouveau scrutin. 
 



 
Guide des élections des CCI - 2021 

 

Page 70 sur 76 

Février 2021 – Version 1 

 
 



 
Guide des élections des CCI - 2021 

 

Page 71 sur 76 

Février 2021 – Version 1 

6 INSTALLATION DES CCI  

6.1 – Installation des CCI territoriales, locales et départementales d’Ile-de-France :  
 

6.1.1. – Date d’installation des membres des CCI : 
 

Article R.711-12 Code de commerce : 
« Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et 

d'industrie territoriale, locale et départementale d'Ile-de-France sont installés par l'autorité de tutelle ou son 

représentant. L'autorité de tutelle dresse procès-verbal de la séance. » 

 
Les membres élus des CCIT, CCIL et CCID d’Ile-de-France sont installés par le préfet de région, ou son 
représentant, dans les trois semaines suivant le dernier jour du scrutin, soit le 30 novembre 2021 au plus tard 
(sous réserve de l’arrêté ministériel fixant la date du dernier jour de scrutin) . 
 
 

6.1.2 – Elections des membres du bureau de la CCI : 
 

Article R.711-13 Code de commerce : 
« Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et les chambres 

départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un 

trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.  
 

Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories 

professionnelles mentionnées à l'article L.713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur 

fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R.712-13, ou 

celle de secrétaire. 

 

L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois 

membres au plus, pour tenir compte des particularités locales. Cette augmentation est de droit pour l'application 

de l'article R.711-21. 

 

Le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région précise, le cas échéant, les délégations 

de signature accordées au président et au trésorier des chambres de commerce et d'industrie locales ou 

départementales d’Ile-de-France.» 

 

Chaque renouvellement entraine l’élection, dans les conditions de majorité prévues à l’article R.711-72 du code 
de commerce9, d’un nouveau bureau dont la composition règlementaire est la suivante :  

- Un président  

- Deux vice-présidents (le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois catégories) 

- Un trésorier  

- Un trésorier adjoint  

- Un ou deux secrétaires  
 
Toutefois, l’augmentation du nombre de membres du bureau peut être autorisée par l’autorité de tutelle dans 
une limite de trois membres supplémentaires. Ces membres supplémentaires ne peuvent occuper les fonctions 
de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint ou de secrétaire, si ces postes sont déjà pourvus par des 
membres élus lors de l’installation. 

 
9 Article R.711-72 Code de commerce : « L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en 

exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration 

est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » 



 
Guide des élections des CCI - 2021 

 

Page 72 sur 76 

Février 2021 – Version 1 

 
Les présidents de délégation territoriale au sein d’une CCIT sont membres de droit du bureau de cette dernière.  
Ils peuvent cumuler leur fonction de président de délégation territoriale et la fonction de président de la CCIT. 
 
Conditions d’éligibilité pour siéger au bureau de la CCI : 
 

Article R.711-15 Code de commerce : 
« Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les 

conditions prévues à l'article L.713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 

713-3. 

 

Les candidats à la fonction de président mentionnent dans leur attestation la durée des mandats qu'ils ont déjà 

accomplis en tant que président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie. 

 

L'attestation est jointe au procès-verbal de la séance d'installation ou au compte rendu de l'assemblée générale. 

 

Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et 

d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de 

cumul, l'intéressé fait connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle 

des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à 

laquelle il a été élu. 

 

Article R.711-68 Code de commerce : 

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur 

relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions : (…). 

 

2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du 

dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;. (…)  
 
Article L.712-1 Code de commerce : 
« L'assemblée de la chambre de commerce et d'industrie territoriale élit son président parmi ceux de ses membres 

qui ont été élus à la chambre de commerce et d'industrie de région. Si le président en exercice est élu président 

de la chambre de commerce et d'industrie de région, il quitte la présidence de la chambre territoriale.» 

 
Outre que les candidats aux fonctions de membre du bureau ne doivent pas être âgés de plus de 70 ans révolus 
à la date du dernier jour de scrutin, ceux-ci doivent : 
 

- Attester auprès de l’autorité de tutelle qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité pour être membre 
élu de CCI prévues au code de commerce et qu’ils ne sont frappés d’aucune incapacité ou interdiction 
prévues par ce même code ; cette attestation est jointe au procès-verbal de la séance ; 

- Ne pas cumuler leur fonction au sein du bureau de la CCI avec une fonction au sein du bureau d’une 
chambre de métiers et de l’artisanat. 

 
La loi PACTE a également introduit pour les présidents des établissements publics des CCI (i.e : CCIT-CCIR et CCI 

France) une durée de mandat de président limitée à 15 ans, quel que soit le nombre de mandats exercés. Cette 
limite ne commencera à s’appliquer qu’aux mandats acquis au prochain renouvellement de 2021. 
 
Enfin, seuls les membres élus à la CCIR en qualité de membre titulaire peuvent accéder aux fonctions de 
président de la CCIT, CCIL ou CCID d’Ile-de-France ; ils sont à ce titre, vice-présidents de droit au sein du bureau 
de la CCIR (cf. article R.711-48 Code de commerce). 
 
Les présidents de CCIT ne peuvent cumuler leur fonction avec les fonctions de président de CCIR. Le président 
d’une CCIT qui serait élu président de la CCIR doit donc quitter ses fonctions de président de CCIT. Son 
remplacement s’effectue alors dans les conditions prévues à l’article R.711-14 et 15 du code de commerce. 
 
En revanche, les présidents de CCIL et de CCID peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de président de la 
CCIR de rattachement. 
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En outre, les fonctions de président et de vice-président ne peuvent être cumulées avec celles de trésorier et de 
trésorier adjoint ou de secrétaire en raison du principe de séparation des pouvoirs, et notamment la séparation 
entre ordonnateurs et comptables rappelée à l’article R.712-13 du code de commerce. 
 
 

6.2 – Installation des CCI de région :  
 

6.2.1 – Date d’installation des CCIR : 
 

Article R.711-51 Code de commerce : 
« L'autorité de tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux 

membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R.713-6. 

 

Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région 

siègent à l'assemblée générale de cette chambre. » 

 
Les membres élus des CCIR sont installés par le préfet de région dans les cinq semaines suivant le dernier jour du 
scrutin, soit le 14 décembre 2021 au plus tard (sous réserve de l’arrêté ministériel fixant la date du dernier jour 

de scrutin). 
 
Seuls les membres titulaires siègent à l’assemblée générale de la CCIR. Leurs suppléants ne sont appelés à siéger 
à la CCIR que dans le cas où le membre titulaire avec lequel ils ont été élus perd son mandat d’élu qu’elle qu’en 
soit la raison. 
 
 

6.2.2 Election des membres du bureau de la CCIR : 
 

Article R.711-48 Code de commerce : 
« La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un 

président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. 

 

Pour tenir compte de particularités locales, l'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de 

membres élus du bureau dans la limite de trois membres au plus. 

 

Les présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de 

région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. 

 

La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de 

président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France. 

 

L'un des vice-présidents de droit est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de 

région. 

 

La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, 

conformément aux dispositions de l'article R.712-13, ou de secrétaire. 

 

Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le 

remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale 

dans les conditions de l'article R.711-49. » 
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Chaque renouvellement entraine l’élection d’un nouveau bureau dont la composition réglementaire est la 
suivante :  
 

- Un président ; 

- Un trésorier ; 

- Un trésorier adjoint ; 

- Un ou deux secrétaires ; 
 
Les présidents des CCIT, CCIL ou CCID d’Ile-de-France rattachées à la CCIR sont de droit vice-présidents de la 
CCIR et membres du bureau. Un vice-président doit être spécifiquement élu en qualité de 1er vice-président. 
 
L’élection des membres du bureau de la CCIR est effectuée dans les conditions prévue à l’article R.711-72 du 
code de commerce 
 
Tous les membres élus de la CCIR peuvent se présenter au poste de président. Toutefois, un président de CCIT 
qui serait élu président de la CCIR doit quitter son poste de président de la CCIT. 
 
Conditions d’éligibilité au bureau de CCIR : 
 
Hormis l’attestation remise au préfet qui n’est pas requise pour l’élection des membres du bureau de CCIR, les 
autres conditions d’accès au bureau des CCIT sont applicables aux membres du bureau de CCIR, à savoir la limite 
d’âge pour être élu et la règle de non cumul des fonctions avec celles au sein du bureau d’une CMA. 
 
Règles de non-cumul : 
 

Article R.711-48 Code de commerce : 
« La fonction de président de chambre de commerce et d'industrie de région peut être cumulée avec celle de 

président de chambre de commerce et d'industrie locale ou départementale d'Ile-de-France. (…) 
 
La fonction de président et de vice-président ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, 

conformément aux dispositions de l'article R.712-13, ou de secrétaire.» 

 
La fonction de président de CCIR peut être cumulée avec celle de président d’une CCIL ou d’une CCID d’Ile-de-
France ; en revanche elle ne peut être cumulée avec celle de président de CCIT. Dans le cas où un président de 
CCIT est élu à la présidence de la CCIR, il doit quitter ses fonctions au sein de la CCIT en application des 
dispositions de l’article L.712-1 du code de commerce. 
 
En outre, les fonctions de président et de vice-président ne peuvent être cumulées avec celles de trésorier et de 
trésorier adjoint ou de secrétaire en raison du principe de séparation des pouvoirs, et notamment la séparation 
entre ordonnateurs et comptables rappelée à l’article R.712-13 du code de commerce. 
 
 

6.3 – Installation de CCI France :  
 

6.3.1 – Date d’installation de CCI France : 
 

Article R.711-58 Code de commerce : 
« Dans les six semaines qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la 

suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée 

constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge. » 

 
Une première assemblée constitutive est convoquée par le président de CCI France sortant, dans les six 
semaines qui suivent l’expiration du délai d’installation des chambres de région, soit le 25 janvier 2022 au plus 
tard (sous réserve de l’arrêté ministériel fixant la date du dernier jour de scrutin). 
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Une deuxième assemblée générale, convoquée par le président nouvellement élu, doit se tenir avant le 31 mars 
2022 afin de compléter la composition du bureau de CCI France conformément aux dispositions de l’article 
R.711-59 du code de commerce. 
 
 

6.3.2 – Election des membres du bureau de CCI France : 
 

Article R.711-59 Code de commerce : 
« Le bureau de CCI France se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à 

savoir : 

 

Un président et trois vice-présidents ; 

 

Un secrétaire ; 

 

Un trésorier ; 

 

Un trésorier adjoint. 

 

Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un 

vote distinct ; » 

 
Lors de la première séance d’installation de CCI France convoquée par le président sortant, il est procédé à 
l’élection, poste par poste, d’une partie du bureau dans les conditions prévues à l’article R.711-72 du code de 
commerce qui se compose : 
 

- Du président et de trois vice-présidents ; 

- D’un secrétaire ; 

- D’un trésorier et d’un trésorier adjoint. 
 

Article R.711-59 Code de commerce : 
« Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne 

peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, 

dans des conditions définies par le règlement intérieur de CCI France, de la taille et de la diversité des 

établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de 

commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de 

chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de 

chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 

30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et le président 

d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France. » 

 
Lors de la deuxième séance d’installation, convoquée au plus tard le 31 mars 2022 par le président élu lors de la 
première séance d’installation, il est procédé à l’élection, dans les conditions prévues à l’article R.711-72 du 
code de commerce, du reste des membres siégeant au bureau de CCI France. 
 
Ce deuxième groupe de membres, composé de 3 à 8 membres supplémentaires, est élu sur une liste proposée 
par le président (vote en bloc). 
 
L’ensemble des membres composant le bureau au final doit comporter au moins : 

- Un président de CCI métropolitaine (cf. article L.711-1 du code de commerce) ; 

- Un président de CCI territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants ; 

- Un président de CCI territoriale comportant entre 10 et 30 000 ressortissants ; 

- Le président de la CCI de région Paris Ile-de-France (membre de droit) ; 

- Un président de CCI territoriale ou départementale d’Ile-de-France.  
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Conditions d’éligibilité au bureau de CCI France : 
 
La limite d’âge pour accéder aux fonctions du bureau s’appliquent aux membres de CCI France. 
 

Article L.712-1 Code de commerce : 
« Le président élu de CCI France quitte la présidence d'une chambre territoriale, d'une chambre départementale 

d'Ile-de-France ou d'une chambre de région. » 

 

Le président de CCI France ne peut pas cumuler ses fonctions avec celles de président de CCIT, CCIL ou de CCID 
d’Ile-de France ; dans le cas où une telle situation surviendrait, le président de CCI France doit quitter la 
présidence de la CCIT, CCIL ou CCID d’Ile-de-France. 
 
 


