
  

Janvier-juin 2014

Président de la 
République

Se prononce en faveur 
d'une réforme des 
régions et consulte pour 
la préparer = oriente la 
vie politique française

16 juin 2014

Le Gouvernement

Présente un projet de 
loi

14 régions



  

Début juillet 2014

Sénat

Vote du projet de loi : le 
texte est modifié

Refus des 14 régions + 
possibilité pour un 
département de changer 
de région



  

9 juillet 2014

Assemblée 
Nationale

Commission des 
lois : discussion du 
projet de loi entre 
des députés et le 
ministre de 
l'intérieur



  

23 juillet 2014

Assemblée Nationale

Vote de la loi par les 
députés : le texte est 
différent du Sénat, il 
devra donc repasser 
pour une 2nde lecture 
devant les Sénateurs

13 régions +  "droit 
d'option" permettant aux 
départements de 
changer de région.



  

27 septembre 2014

Nantes

Manifestation des 
partisans du 
rattachement de la 
Loire-Atlantique à 
la Bretagne

Bretagne à 5 
départements (22, 
29, 35, 56 + 44)



  

31 octobre 2014

Sénat

2nde lecture au Sénat : le 
texte n'est toujours pas 
identique à celui de 
l'Assemblée Nationale.
La loi n'est toujours pas 
adoptée

- 15 régions
- pas de Loire-Atlantique 
en Bretagne, mais « droit 
d'option »



  

27 novembre 2014

Commission mixte 
paritaire

Une commission 
composée de sénateurs 
et de députés tente de 
trouver un accord sur le 
texte de loi. Mais c'est un 
échec

Sénat : 15 régions / 
Assemblée Nationale : 13 
régions



  

17 décembre 2014

Sénat / Assemblée Nationale

En dernière lecture, 
l'Assemblée Nationale adopte 
la loi (sans avoir besoin du vote 
du Sénat)

- 13 régions
- pas de « droit d'option » pour 
qu'un département change de 
région
- la Loire-Atlantique ne réintègre 
pas la Bretagne



  

15 janvier 2015

Conseil constitutionnel

Des députés ont demandé 
au Conseil Constitutionnel 
de vérifier si la nouvelle loi 
était conforme à la 
Constitution. Le Conseil n'a 
rien trouvé d'illégal. La loi est 
donc validée, promulguée 
par le Président de la 
République et publiée au 
journal officiel dès le 
lendemain

Le 1er janvier 2016, la France 
aura 13 régions (au lieu de 
22 actuellement)
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