
 

Municipales : le second tour 

aura-t-il vraiment lieu en juin ? 

Des voix s’élèvent dans la majorité pour demander de reporter 

la date du scrutin des municipales fixée à fin juin par l’exécutif. 
Problème : il faudrait alors organiser un nouveau premier tour… 

Le doute sur la possibilité d’organiser un scrutin en juin s’est instillé parmi certains conseillers du 

chef de l’Etat et du Premier ministre. LP/Simon Gourru 
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Reporter ou non, telle est la question. Voici comment s'établit, ces jours-

ci, le dilemme des élections municipales. Alors que le second tour a déjà 

été décalé à la fin juin pour cause d'épidémie de coronavirus, plusieurs 

cadres de la majorité, comme des ministres, s'interrogent sur la possibilité 

de maintenir le scrutin à cette période-là. Encore trop tôt? Et pourquoi pas 

après l'été? Ce mercredi, à l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole 
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du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a elle-même laissé la porte ouverte : « 

Évidemment, en cas de persistance de la menace épidémiologique, il 

reviendra au Parlement de prendre les mesures nécessaires à une 

reprogrammation des deux tours de l'élection municipale. » 

« Septembre, ça tient la corde, mais pas plus tard. Et on décale les 

sénatoriales en décembre. Avec l'objectif que toutes les opérations 

électorales soient passées d'ici la dinde de Noël, mais juste avec trois mois 

de décalage », observe un membre du gouvernement. Du côté du 

président de la République, on refuse pour le moment de trancher. « Il a 

d'autres urgences à traiter, non? » euphémise l'un de ses stratèges. 

Le doute sur la possibilité d'organiser un scrutin en juin s'est toutefois 

instillé parmi certains conseillers du chef de l'Etat et du Premier ministre. 

« Je ne sais pas dans quelle mesure on y arrivera », souffle l'un d'eux. 

Selon nos informations, Stanislas Guerini, le patron de LREM, est lui-

même partagé et s'interroge. Un ministre nuance : « Si on reporte les 

élections au-delà de juin, ça veut dire qu'on sera encore à ce moment-là 

dans un niveau de confinement élevé, c'est-à-dire sans théâtre, ni 

cinéma, ni cafés ouverts ? A titre personnel, j'ai du mal à y croire. » 

«S'il fallait refaire un premier tour, vous 

imaginez le bordel ?» 

Sauf que le déconfinement pourrait, relève un stratège, « prendre 

plusieurs semaines et être échelonné par zones géographiques et selon les 

métiers ». Résultat, aux yeux d'un autre pilier de la majorité, cela se joue 

à « 50/50 » : « Si une partie de la population ne peut pas aller voter ou 

que les candidats n'ont pas eu le temps de faire campagne… » Et quand 

bien même, annoncer la tenue du second tour, sera-t-il la priorité du 

couple exécutif dans pareille période ? Rien n'est moins sûr. 

Dans les textes, l'article 19 du projet de loi instaurant l'état d'urgence 

sanitaire précise noir sur blanc que « si un second tour devait être reporté 

au-delà de juin, un scrutin complet (deux tours) devrait alors être 

organisé, pour les communes dans lesquelles le premier tour n'a pas été 

décisif ». « S'il fallait refaire un premier tour, vous imaginez le bordel? » 

souffle un Marcheur, pour qui le résultat de LREM sera de toute façon 

mauvais. 

En attendant, une ordonnance présentée en Conseil des ministres précise 

les modalités d'organisation du second tour, si celui-ci pouvait se tenir 

d'ici à la fin juin : les candidatures déposées les 17 et 18 mars, après le 

premier tour, resteront valables, avec la possibilité de les retirer et 



ouverture d'une période complémentaire de dépôt de candidatures « à 

une date fixée dans le décret de convocation du second tour ». 

« Je ne vois pas le président prendre une 

décision unilatérale sur le sujet» 

Une certitude, rien ne sera annoncé sans consultation préalable des 

experts et des partis de l'opposition. « Je ne vois pas le président prendre 

une décision unilatérale sur le sujet », avance un lieutenant de Macron. Il 

serait de toute façon vain d'attendre un avis présidentiel tant que le 

conseil scientifique n'aura pas lui-même émit ses recommandations, 

attendues au plus tard le 23 mai. 

L'opposition, elle aussi, marche sur des œufs. Les Républicains, qui n'ont 

pas encore arrêté de position, pourraient aborder le sujet lors d'un 

prochain comité stratégique. Mais le parti se montre extrêmement prudent 

après avoir été accusé de faire le forcing auprès d'Emmanuel Macron pour 

le maintien du premier tour. Désormais, LR veut faire preuve « d'un peu 

d'humilité et de mesure », assure la direction. 

 


