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▪▪En bref
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▪▪Ile-de-France

Les listes UNIPEC emportent des élections CCI
sur fond de faible participation 122m5

Entretien avec Éric Berger
Les listes UNIPEC emportent
des élections CCI sur fond de faible
participation
Propos recueillis par Jonathan Vayr

Entretien avec Éric BERGER, Président de l’UNIPEC

DOCTRINE

Propos recueillis par Jonathan VAYR
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Les élections des représentants des chambres de commerce et d’industrie
(CCI), qui se déroulaient du 20 octobre au 2 novembre, ont vu les listes UNIPEC (conduites par le Medef, la CGPME et leurs partenaires) rafler la majorité
des sièges sur les départements du Grand Paris. Si le scrutin s’est déroulé
sans accrocs, le faible taux de participation fait office d’ombre au tableau,
d’autant qu’il est en recul par rapport aux années précédentes.

▪▪Personnes / Famille

Hakim Daïmallah
La prestation compensatoire (encore)
à l’épreuve de la Constitution
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▪▪Biens / Patrimoine

Marcie Morin et Paul-Ludovic Niel
Absence de déclaration de remploi
de biens propres au cours du régime
de la communauté réduite
aux acquêts
(Cass. 1re civ., 25 mai 2016)
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▪▪À l’affiche

François Ménager
Deux pièces à La Pépinière-Théâtre

C’est le premier enseignement que l’on
peut tirer de ces élections consulaires
2016 : elles n’ont pas su mobiliser les
chefs d’entreprises et cadres dirigeants
appelés à voter. La moyenne du taux
de participation, déjà faible au niveau
national (10,37 %), chute à 4,25 % sur le
Grand Paris.
C’est moitié moins que la moyenne des
élections de 2010 (18,2 %), elle-même en
recul par rapport aux deux précédentes
éditions.
La tendance s’inscrit dans la durée et
inquiète de plus en plus les responsables
du réseau des chambres de commerce,
car c’est la légitimité des CCI qui risque de
s’écorner progressivement.
Les causes sont multiples, l’organisation
du scrutin durant les vacances de la Tous-

saint a sûrement impacté de manière particulièrement négative la mobilisation.
Mais le manque d’enjeu du scrutin doit
aussi être pris en compte : la plupart des
chambres n’avaient qu’une seule liste en
lice et une grande partie des chefs d’entreprises et cadres dirigeants appelés à
voter comprennent mal quel est le rôle
des chambres de commerce et de leurs
représentants.
Ceux-ci auront certainement un effort important à fournir pour mener des actions
pédagogiques auprès des entreprises et
mieux expliquer leur importance.
Sur le Grand Paris, le label UNIPEC a
permis de rassembler la grande majorité
des votes dans les départements où il
était présent.
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