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La communication  pré-électorale

Le Mans - 28 février 2019

Plan d’intervention

➤ Introduction

➤ La propagande électorale

➤ La promotion publicitaire

➤ Le financement de la communication

➤ Les outils de communication

➤ Le contentieux
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INTRODUCTION

Sources législatives : 

articles L 47 à L 52-8 du code 
électoral

articles L 240 à L 246 du code 
électoral

Sources jurisprudentielles : 

Juridictions administratives, 
judiciaires et constitutionnelle

Le cadre juridique en matière de communication pré-électorale

I - La propagande électorale

Objet de la propagande :

➤ L’information de l’électeur

➤ La connaissance des candidats et de leur programme
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I - La propagande électorale 

«Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection
et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à
des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité
commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de
communication audiovisuelle est interdite».

Article L 52-1 du code électoral

I - La propagande électorale - article L 52-1 al.1

L’interdiction posée par l’article L 52-1 du code électoral pose trois conditions : 

➤ Une utilisation à des fins de propagande

➤ Une diffusion par voie de presse ou tout moyen de communication

➤ Tout procédé de publicité commerciale
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I- La propagande électorale

L’utilisation à des fins de propagande : 

Interdiction posée par les textes : 

L 52-1 code  électoral

L 240 code électoral  : 

«l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce
soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la
propagande électorale en dehors des conditions fixées
par les dispositions en vigueur sont interdites ».

Sanction pénale :

Article L 246 du code électoral :

3 750 € d’amende + 6 mois d’emprisonnement

L’auteur de l’infraction n’est pas nécessairement le
candidat.

I-La propagande électorale

Applications par la jurisprudence :

♦ Crim 7 juin 1990 Bull. crim n° 233

♦ Mise à disposition d’une émission par une radio locale d’une émission destinée à favoriser
l’élection de la liste du candidat qu’il animait CE Sect 7 mai 1993, Elections régionales de la
Réunion, M Lallement et a, req. n° 135815

♦ Publication à titre onéreux par le candidat élu, 3 jours avant le scrutin d’un encart publicitaire
pour la ré-élection et contenant de vives attaques CE 28 juillet 1993, req. n° 138903
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I La propagande électorale

La condition assouplie  par la jurisprudence : 

Des procédés de publicité sont acceptés sous conditions : 

➤ la sincérité du scrutin

➤ l’égalité entre les candidats

I - La propagande électorale

Ne sont pas interdits : 

♦ La publication par le candidat sortant d’un bulletin municipal faisant état
des réalisations et des projets de la Commune dont il est maire sans autre
commentaire CE, 23 mars 1994, Simonnet, req 152086

♦ La plaquette “ Un maire une équipe, une majorité, un bilan 1989-1995 est
un document spécialement réalisé et diffusé par la liste et ne constitue dès
lors pas un procédé de publicité commerciale CE Ass 18 décembre 1998,
req. 176283
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I - La propagande électorale

L’article L 52-1   pose une interdiction comportant 2 conditions
matérielles:

➤l’utilisation d’une voie de presse ou autre moyen de 
télécommunication

➤un procédé de publicité commerciale

I-La Propagande

A - La diffusion par voie de presse ou tout autre moyen de communication
audiovisuelle est interdite

Véritables organes de presse : journaux nationaux, régionaux, locaux mais
également les bulletins municipaux.

Ex :

♦ l’annonce parue dans le quotidien « Nice-Matin » d’une réunion publique
avec B. Tapie pour le soir-même - CE, 28 décembre 1992, Perna, req 135973

♦ la publication dans un quotidien régional, une semaine avant les élections,
de publi-informations vantant les réalisations de la municipalité

CE 31 janvier 1990 req. n° 107792



01/03/2019

7

I - La propagande

Ne constituent pas de tels moyens :

♦ La plaquette “ Un maire une équipe, une majorité, un bilan 1989-1995
est un document spécialement réalisé et diffusé par la liste et ne
constitue dès lors pas un procédé de publicité commerciale CE Ass 18
décembre 1998, req. 176283

♦ Un document informatif “ Action sociale, l’ABC de vos droits “ TA Lille,
21 septembre 1995, Rec T p. 799 et 800

♦ Un bulletin diffusé par une association locale à ses membres et
composé exclusivement d’annonces Cons. Const, 6 février 1998, n°97-
2212

I -La propagande

Un moyen de communication  audiovisuelle

♦ Site internet et téléphone,

♦ Radio et télévision,

♦ Réunion,

♦Affichage,

♦Tract et écrit,

♦Circulaire,

♦Sondage d’opinion.

Ex : la mise à disposition d’un candidat, par une radio locale gérée par une association, d’un temps
d’antenne quotidien au cours duquel ont été diffusées des émissions destinées à favoriser l’élection de
la liste qu’il animait CE, 17 mai 1993, El. Reg. De la Réunion req 135815.



01/03/2019

8

I- La propagande

B- Tout procédé de publicité commerciale :

➤ Le caractère onéreux ou gratuit de la publicité commerciale est
sans influence (Cass. Crim., 7 juin 1990, n°233 ; ).

➤ Aucun texte ne limite ni n’interdit les prises de position politique
de la presse (CE, ass., 23 novembre 1984 Roujansky).

I-La propagande 

La publicité commerciale : définition jurisprudentielle restrictive 

Le message ne relève pas de la publicité commerciale s’il est informatif : 

➤ Un article publié en décembre 1993 dans Le Figaro Rhône-Alpes et intitulé « X…, M. Le benjamin » CE 10 juin 1996, Élections cantonales de 

Vals-les-Bains, req. 162439

➤ La parution dans le supplément hebdomadaire d'un quotidien national d'un article consacré à M. G…., présentant ce dernier en sa qualité de 

membre du nouveau gouvernement, par ailleurs en troisième position sur une liste CE 18 décembre 1996, Élections dans le XVIe arrondissement 
de Paris, req. nos 176283 , 17674

➤ La plaquette « Un maire, une équipe, une majorité, un bilan 1989-1995 spécialement réalisé et diffusé par la liste CE 18 décembre 1996, 

Élections dans le XVIe arrondissement de Paris, req. nos 176283 , 17674

➤ un numéro du bulletin municipal de Pointe-à-Pitre de janvier-févr. 1992 contenant essentiellement une présentation du 

budget de la commune pour 1992 ainsi que diverses informations d'ordre local CE 24 janvier 1994, M. Boisel c. M. Genies, 
Élections cantonales de Pointe-à-Pitre : req. 138173
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I-La propagande

➤ Articles relatifs à l'action de la candidate élue qui ont été publiés dans le journal municipal de la commune de Saint-
Pierre, «L'Écho des caps», durant la période précédant l'élection contestée, en méconnaissance du 1er al. de l'art. L. 52-1 et 
qui ont revêtu un caractère essentiellement informatif, ne sauraient être assimilés à un procédé de publicité commerciale à 
des fins de propagande électorale CC 29 novembre 2012 AN Saint Pierre et Miquelon, n° 2012-4558

➤ La distribution aux habitants de Chamonix à 5 000 exemplaires de deux revues dressant le bilan des 

réalisations de la commune et exposant les perspectives à venir CE Sect. 10 juillet 1996, Élections 
cantonales de Chamonix-Mont-Blanc : Lebon p. 285

➤ La diffusion, un mois environ avant le scrutin, d'un courrier du maire donnant aux habitants de la 

commune des informations et un bilan financier relatif aux travaux concernant l'église ainsi que des 

données chiffrées relatives aux budgets et aux comptes de la commune depuis quelques années CE 21 
décembre 2001, Élections municipales de Guerchy, req. 234977

I-La propagande

➤ Si la publication, dans l'édition du 30 juin 2003 du quotidien «Corse Matin», d'un encart publicitaire de 
l'Association pour la défense des droits de la Corse dans la République, intitulé «Consultation du 6 juillet: 
les raisons de dire non», doit être regardée comme une publicité commerciale prohibée par les 
dispositions du premier al. de l'art. L. 52-1, cette irrégularité n'a pas été de nature à altérer le résultat de 
la consultation dès lors que les partisans du vote «oui» ont eu la possibilité, dans les cinq jours 
précédant le scrutin, de répondre aux arguments ainsi diffusés

CE , ass.,17 oct. 2003, Consultation des électeurs de Corse, nos 258487 et 258626
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I-La propagande

Critères déterminants aux yeux du juge : 

➤ l’impact sur la sincérité du scrutin 

La publication dans deux quotidiens régionaux pendant l’entre-deux tours d’un communiqué dans
lequel un candidat remercie ses électeurs du premier tour et les invite à se mobiliser pour le second
tour ne porte pas atteinte à la sincérité du scrutin.

Malgré la méconnaissance de l’article L 52-1 code électoral, pas d’atteinte à la sincérité du scrutin
compte tenu de l’écart important entre les nombres de voix obtenus par les différents partis CE, 21
décembre 2001, n°236335

L’achat par la liste candidate d’un référencement commercial permettant un meilleur classement du
site sur internet réalisé spécialement à des fins électorales quelques semaines avant les élections
municipales : propagande électorale, communication par voie de communication audiovisuelle,
procédé de publicité commerciale.

➤ Atteinte à la sincérité du scrutin, résultats faussés CE 13 février 2009, El municipales de Fuveau
req. n° 317637

I-La propagande

➤ l’égalité des candidats

La publication d’un encart donnant une consigne de vote 5 jours avant le
scrutin est une publicité commerciale. Mais cette irrégularité n’a pas été de
nature à altérer le résultat de l’élection dès lors que les adversaires avaient le
temps de répondre aux arguments CE, 17 octobre 2003, n°258487 et 258626

➤ le faible écart de voix
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I-La propagande

➤ Un contrôle objectif du juge  au regard de 
l’article L 52-1 du code électoral

➤ Un contrôle subjectif au regard de l’impact

sur les résultats du scrutin:

Le tribunal administratif recherche 
exclusivement si le scrutin qui en détermine le 
résultat peut être considéré comme sincère ou 
non : il ne sanctionnera pas des irrégularités de 
propagande, même graves, s'il s'est avéré 
qu'elles n'ont pas altéré la véracité du scrutin, 
c'est-à-dire faussé les résultats de l'élection ou 
son sens global.

II- La promotion publicitaire - L 52-1 al.2 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.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, 
par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion 
des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions 
relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du 
présent titre.”
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II- La promotion publicitaire 

À partir du 1er  septembre 2019, est exclue toute campagne de 
promotion publicitaire des réalisations et de la gestion des collectivités 
intéressées par les scrutins municipaux et communautaires de mars 
2020

II- Promotion publicitaire

➤ La notion de collectivité “intéressée” par le scrutin :

♦ Une collectivité est intéressée par le scrutin dès lors qu’un de ses élus est candidat à 

une élection générale se déroulant sur son territoire.

♦ Lorsqu’un maire est candidat aux élections cantonales, les campagnes de promotion 

publicitaire de sa commune sont prohibées, cette commune étant alors une collectivité 
intéressée par le scrutin des élections cantonales CE, 28 juill. 1993, Fourcade, req. n° 
142586

♦ Les campagnes de promotion publicitaire d’un conseil général sont interdites sur le 

territoire d’une commune où un conseiller général serait candidat aux élections 
municipales CE, 16 nov. 2005, Élections cantonales de Gravelines, req. n° 274797
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II - La promotion publicitaire

Attention :

La circonstance qu’un élu déclarerait sa candidature tardivement, peu avant les élections 
municipales de mars 2020, sera sans influence sur l’application des dispositions du second 
alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.

Ce n’est pas la date de déclaration de candidature qui est à prendre en considération mais 
bien la seule date du 1er septembre 2019.

II - La promotion publicitaire

Notion de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité : aucune définition 
textuelle

Définition jurisprudentielle :

Toute action de communication portant sur les réalisations, les actions ou la gestion d’une collectivité 
intéressée n’est pas une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 alinéa 2 du 
code électoral.

Le Conseil constitutionnel a interprété la notion de « campagne de promotion publicitaire des 
réalisations ou de la gestion d’une collectivité » dans le sens de « campagne promotionnelle engagée 
à des fins de propagande électorale » Cons. const., n° 2007-3964, 29 nov. 2007, A.N., Loir-et-Cher 
3ème circ.
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II - La promotion publicitaire

Une campagne de communication prohibée s’il apparaît qu’elle a pour effet direct ou indirect de 
valoriser les succès d’élus briguant un nouveau mandat électoral :

- elle présente sous un jour favorable l’action de la municipalité et de son maire, candidat à 
une élection CE, 28 juill. 1993, Fourcade : Rec. CE T., p. 787 ;

- elle dresse un bilan avantageux de l’action menée par la municipalité CE, 5 juin 1996, 
Élections municipales de Morhange : Rec. CE, p. 196 – CE, 21 févr. 1997, Mersch, Élections 
municipales de Longuyon, req. n° 171993

- elle présente les réalisations et la gestion de l’équipe sortante sous un angle 
particulièrement favorable CE Ass., 18 déc. 1996, Élections dans le 16e arrondissement des 
membres du Conseil de Paris et du Conseil d’arrondissement : Rec. CE, p. 501.

II- La promotion publicitaire

La question à se poser à titre préventif 

Aurais-je engagé cette action de communication en dehors de toute campagne électorale 
?

Réponse est négative : fort risque que la campagne soit engagée en vue de l’élection et
puisse donc être qualifiée de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de
la gestion d’une collectivité intéressée en cas de contentieux électoral.

Réponse est positive : la campagne s’inscrit dans le cadre d’une communication
institutionnelle.
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II - Promotion publicitaire

Campagne publicitaire   / Campagne d’information

II- Promotion publicitaire

Les campagnes d’information, de sensibilisation ou de promotion commerciale, touristique et
économique ne sont pas interdites par l’article L. 52-1 al.2 et restent autorisées durant la
période électorale

♦CE, 9 oct. 1996, Élections municipales de Cherbourg, req. n° 176893, 176795 et 176824

♦CE, 21 déc. 2001, Élections municipales de Guerchy, req. n° 234977

♦CE, 7 juill. 1993, Roustan, req. n° 142798

♦CE, 6 mars 2002, Elections municipales de Bagnères-de-Luchon, req. n° 235950



01/03/2019

16

II - Promotion publicitaire

Identifier la campagne publicitaire 

Appréciation concrète du juge par la méthode du faisceau d’indices  : une appréciation 
globale des irrégularités

Une campagne prohibée pour des initiatives nombreuses, répétées mettant en valeur 
l’action de la collectivité : intensité accrue de la publication du magazine municipal, 
quatre numéros spéciaux consacrés à mettre en valeur l’action municipale, dont le bilan 
de la municipalité, réitérations d’inaugurations

CE, 10 juillet 2009, élec. De Briançon, req. n° 320070

II - Promotion publicitaire

Les critères d’identification d’une promotion publicitaire ou d’une communication
institutionnelle

➤ Une action normale ou exceptionnelle

♦ antériorité

♦ la régularité de l’action de communication

♦ sa continuité matérielle

♦ neutralité
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II - La promotion publicitaire

A/ L’antériorité de l’action

La publication litigieuse a constitué, comme l'a jugé le tribunal administratif, une campagne de promotion 
publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune de Niort, sur le territoire de laquelle s'est 
déroulé le scrutin litigieux, et sa diffusion a constitué un don consenti par une personne morale, en 
méconnaissance de l'art. L. 52-8. Compte tenu de l'écart de voix, qui était seulement de 32 suffrages, 

soit 0, 5 % des 5 820 suffrages exprimés, la distribution de cette publication a été de nature, dans 

les circonstances de l'espèce, à altérer les résultats du scrutin CE 16 mars 2014, no 394533

Pour un site Internet : ll est toujours possible de créer un site internet mais il faut être très prudent sur la
communication lors de son lancement CE, 2 juillet 1999, n°201622

II - Promotion publicitaire

B/ La régularité de l’action

Un bulletin municipal qui, ni par sa fréquence et son contenu, ne se rattache pas directement à l’élection
municipale, ne peut être regardé comme ayant servi la propagande électorale.

CE, 20 mai 2005, n°274400

Le caractère ample a été souligné par le Conseil d’État dans deux décisions récentes

« des publications et événements (...) ont, à raison de leur répétition, de leur contenu, et, s’agissant de 
leur caractère spécial, présenté le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations et 
de la gestion de la ville prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral »

CE, 10 juillet 2009, élec. De Briançon, req. n° 320070
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II - Promotion publicitaire

Elections régionales d’Ile-de-France, le Conseil d’État a considéré :

« que ces opérations d'affichage, qui ont revêtu un caractère massif et ont été, en outre, complétées par 
la publication d'encarts dans la presse écrite et sur Internet, ont été réalisées pendant la période 
mentionnée par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral et ont 
eu pour effet non de diffuser de simples informations, mais de valoriser, par des messages à 
caractère promotionnel, l'action du conseil régional ; qu'elles doivent, dès lors, être regardées comme 
des campagnes de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, 
alors même que leur contenu est dépourvu de toute référence aux élections des 14 et 21 mars 2010 ; 
qu'eu égard à la nature et à l'ampleur de ces opérations, la circonstance qu'elles ont été précédées de 
campagnes similaires les années antérieures et présentent ainsi un caractère récurrent n'est pas de 
nature, en l'espèce, à leur retirer le caractère de campagnes de promotion publicitaire prohibées par les 
dispositions de cet article »

CE, 4 juillet 2011, Conseil régional Ile-de-France, req. n° 330833

II - La promotion publicitaire

C/ La continuité de l’action

♦S’agissant du grief de la distribution de places de cinéma gratuites par un bureau d’aide sociale 

communal :  « le nombre de places distribuées au cours de la campagne électorale n’a pas excédé le 
nombre habituel » CE, 26 oct. 1966, Élections municipales du Cannet, req. n° 67037.

♦En l’absence de véritable référentiel au sein de la pratique locale, la collectivité devra se référer aux 

actions similaires menées par des collectivités dans des situations équivalentes : la communication ne 
devra pas excéder par sa nature et son ampleur la communication habituelle autour de manifestations 
de même nature CE Ass., 18 déc. 1996, Taittinger, req. n° 176283 et 176741
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II- La promotion publicitaire

D/ La neutralité

Le contenu des actions de communication institutionnelle doit être neutre et 
dénué de caractères polémiques et partisans.

II - La promotion publicitaire 

Le double contrôle du juge administratif 

♦ Contrôle du respect de l’article L 52-1 al.2 

♦ Contrôle au regard de la sincérité du scrutin
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II- La promotion publicitaire

Exemples

♦ Publication dans un quotidien régional

Le conseil général de Loir-et-Cher a fait publier les 14 avr., 12 mai et 2 juin 2012 dans le quotidien régional 
«La Nouvelle République» trois encarts publicitaires présentant une photographie et une citation du 
candidat élu rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du 
dpt; ces encarts faisaient la promotion de réalisations choisies dans des communes de la 3e 
circonscription de Loir-et-Cher; cette présentation tendait à mettre en valeur la personne du président du 
conseil général de Loir-et-Cher; eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, ces publications 
doivent être regardées comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaissent les dispositions de 
l'art. L. 52-8; cette méconnaissance justifie le rejet du compte de campagne du candidat élu.

Cons. const. 29 nov. 2012, AN Loir-et-Cher, 3e circ., M. Jean-Yves Narquin, no 2012-4603

II- La promotion publicitaire

♦  Publication dans un bulletin municipal

-   Impression pendant la période préélectorale ( L 52-4)
- une «édition spéciale» / revêtait un caractère exceptionnel,
- Document de propagande : éditorial du maire sortant soulignant le respect des engagements pris en 2008 / bilan flatteur des 

réalisations de la municipalité depuis les précédentes élections / atouts de la ville et des projets dont l'aboutissement était 
envisagé au cours de la dernière année de la mandature;

Avantage en nature de la collectivité  au profit du maire sortant : candidat

CE 10 juin 2015, no 387896 B: AJDA 2015. 212
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II-La promotion publicitaire

Publication dans un journal municipal

 - analyse détaillée des réalisations de la commune au cours des dernières années dans l'ensemble des domaines de compétence de
- illustrée par de nombreuses photos, où figurait fréquemment le maire
- rédigée en des termes mesurés
- Reprise du format d'éditions antérieures

- diffusée seulement en février  2014,
- après une longue période d'interruption de plus de trois ans et demi - caractère exceptionnel
- moment choisi pour sa diffusion, à l'approche des élections municipales
- pendant la période mentionnée par les dispositions du 2e al. de l'art. L. 52-1,
- valorise l'action de la municipalité sortante

 → effet de propagande électorale  →  campagne de promotion publicitaire au sens du second al. de cet

CE 21 janv. 2015, 382824: AJDA 2015. 906.

II- La promotion publicitaire

Bulletin municipal  :

Les termes de cet éditorial, prenant ouvertement parti pour les candidats issus de la liste municipale 
sortante, ont conféré à la diffusion d'un bulletin mettant par ailleurs en valeur les réalisations de la 
commune le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la 
collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions citées ci-dessus de l'art. L. 52-1; eu 
égard au faible écart de voix (3 voix) entre les listes, l'irrégularité en cause a été de nature à altérer la 
sincérité du scrutin

CE 3 déc. 2014, no 382217
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II- La promotion publicitaire

Absence de promotion publicitaire

 - Organisation d'un certain nombre de manifestations dans les six mois ayant précédé les élections municipales

- pratique habituelle de la municipalité

- Calendrier travaux et évènements  indépendants des élections

- Seules les personnes concernées étaient invitées

CE 17 avr. 2015, no 382194

- «publi-reportage» diffusé dans un organe de presse le 28 sept. 2013 :

- Présentation de la tenue, à l'initiative de l'office public de l'habitat

- Absence de mention de l'éventuel rôle du maire ou de l'équipe municipale sortante

CE 17 avr. 2015, no 386091

II-La promotion publicitaire

Bulletin municipal

-Articles faisant état de diverses réalisations récentes de la municipalité sortante et d'activités qui se 
sont déroulées dans la commune
-contenu informatif

-diffusion des suppléments au bulletin d'information générale dénommés «Bron quartier» et «Bron 
Seniors»,
-inauguration officielle de la nouvelle médiathèque, à laquelle a procédé la maire sortante dans le 
cadre de l'exercice normal de ses fonctions
-illumination du bâtiment avant la fin du chantier comme après l'ouverture du bâtiment,
diffusion, à l'occasion de l'inauguration, de la plaquette «Entrez dans la nouvelle médiathèque»

Pas de promotion publicitaire  CE 17 juin 2015, no 385204
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II La promotion publicitaire

A retenir à compter du 1er septembre 2019 : s’abstenir de 

♦ Publier un bulletin si ce n’est pas un procédé habituel;

♦ Changer la présentation, le format, la couleur ou le nombre de pages de la publication;

♦ Faire l’éloge de l’action du Maire;

♦ Critiquer ouvertement le candidat adverse s’il ne peut pas répondre;

♦ Multiplier et étendre la diffusion de la publication;

III-Le financement de la communication

Réglementation générale : L 52-11 du code électoral

La période de financement est de six mois elle débute le premier jour du sixième mois précédant le 
premier jour du mois de l’élection  et court jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne. 

Les dépenses électorales sont plafonnées à un montant déterminé en fonction du nombre d’habitants 
de la circonscription actualisé par décret 

L’Etat prend en charge les dépenses de propagande
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III - Financement de la communication

Les frais d'impression et d'affichage sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives.

Sous réserve d’un plafond est fixé par arrêté préfectoral, après avis d'une commission départementale.

➤ Précision pour les frais d’impression :

Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant
tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) :

affiches de format 594 mm x 841 mm et affiches de format 297 mm x 420 mm ; circulaires et bulletins de

vote sur papier blanc.

III-Le financement de la communication

Les frais de la campagne officielle comprennent :

♦ l’impression des bulletins de vote
♦des affiches à apposer devant les bureaux de vote, des
circulaires ("professions de foi") et les frais d’affichage.

Un décret en Conseil d’État fixe le nombre des imprimés admis à
remboursement et les tarifs d’impression et d’affichage.
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III- Le financement de la communication

Les financement prohibés

« les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements
politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne
électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque
forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres
avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont
habituellement pratiqués ».

Article L 52-8 code électoral

III Le financement de la communication

Les personnes physiques peuvent financer la campagne d’un candidat 
jusqu’à 4600 euros par des dons
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III- Le financement de la communication

➤ Dérogation : seuls les partis ou groupements politiques peuvent financer 
la campagne d’un candidat

Définition d’un parti politique : 

association soumise à la loi du 11 mars 1988; respect des règles de 
financement électoral 

CE 30 octobre 1996 n°177927 ; CE 10 juillet 2015 n°388623

III- Le financement de la communication

Interdictions de financement par toute autre personne morale publique ou privée

♦ La collectivité dont relève le candidat élu sortant ne peut favoriser la promotion de son candidat : 

CE 11 février 2015 req. n° 383686 Elec municipale de Pibrac

♦ La cérémonie de voeux de Pibrac s’analyse comme un don au mépris de l’article L 58-2 du code 

électoral et l’élection est annulée. Méconnaissance de l’article L 58-2 et L 52-1 du code électoral
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III- Le financement de la communication

Sont des dépenses électorales  comme avantage en nature : 

♦ Le coût d’un site internet public  :  dépense électorale CE 4 octobre 2012 req. 356271

♦ L’apposition d’affiches financées par la ville sur l’absence d’augmentation des taux communaux 

d’imposition pour la 13ème année : dépense électorale 

CE 6 mai 2015, req. n° 385865

III - Le financement de la communication

Ne sont pas des dépenses électorales : 

♦ Editorial dans un bulletin du CD d’Eure et Loire, selon des modalités habituelles, et n’évoquant pas 

les élections sénatoriales à venir 

CC 22 mai 2015 n° 2015-4004

♦ La réception organisée par le CD du Calvados en l’honneur des maires, réception annuelle, sans 

lien avec la campagne électorale 

CC 11 juin 2015 2015-4910 
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III- Le financement de la communication 

Interaction entre l’article L 52-1 et L 52-8 du code électoral

IV - Les moyens de communication 

A- Communication audiovisuelle ( radio et télévision)

♦ Médias publics : obligation de respecter l’égalité de traitement des candidats 
CE 29 novembre 2002, n° 239766

♦ Médias privés : le coût d’émissions, de radio locale privée ou de chaîne privée, 
ayant le caractère de propagande politique en faveur d’un candidat doit être 
intégré dans son compte de campagne
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IV - Les moyens de communication

B- Le site internet - Blog

♦ Toute utilisation d’un site Internet pendant la période électorale est autorisée. Le coût du
site et des frais afférents à ce dernier constitue une dépense électorale qui doit être intégrée
au compte de campagne et relève des mêmes règles que les supports écrits CE 4 octobre
2012 req. n° 356271

♦ Le site Internet institutionnel de la collectivité du candidat sortant ne peut être utilisé ;
informations NEUTRES

Vérifications par le juge administratif : CE, 2 juillet 1999, n°201622

Voir par ex : CC 14 décembre 2012 n° 2012-4647 : site du conseil départemental de la
Sarthe

IV - Les moyens de communication

C- Les réseaux sociaux

L’utilisation dans le cadre de campagnes électorales des réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter, 
dont l’existence même n’est possible que grâce à la publicité, est autorisée.

Attention :

♦ Les publicités payantes prohibées par l’article L 52-1 du code électoral.

♦ Les candidats ne peuvent pas mettre en avant leur candidature en optant pour ces publicités 
payantes (CE, 4e SS, 25 février 2015, n° 382904).

♦ Pas d’interaction avec le site institutionnel de la commune CE 6 mai 2015, req. n° 382518
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IV - Les moyens de communication

D- Affichage

♦ Les emplacements réservés : Pendant la durée de la période électorale,
des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour
l'apposition des affiches électorales ( L 51 du code électoral)

♦ Nombre maximum d’emplacements réservés :

cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins,
dix dans les autres communes,
plus un par tranche de 3 000 électeurs ou fraction supérieure à
2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

IV - Les moyens de communication

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et
jusqu’à la date où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même
par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur
l’emplacement réservé aux autres candidats.

Incidences sur le scrutin : CE 19 juin 2015, Elec de Chilly Mazarin, req. n°
386062

Si les pratiques illégales sont le fait réciproques de plusieurs candidats, les
irrégularités se “compensent”

CE 19 juin 1998, req. n° 189731 ; CE, 8 juillet 2002, n°239993.
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IV - Les moyens de communication

E-Livres, tracts, brochures, courriers

♦ Diffusion sans limite de date à condition qu’ils ne contiennent aucun
élément nouveau, que leur contenu n’excède pas les limites de la polémique
électorale et que les adversaires aient la possibilité d’y répondre. (CE, 11
février 2002, n°235093).

♦ Toute publication présentant un caractère électoral doit voir son coût
figurer au compte de campagne

IV - Les moyens de communication

♦ La diffusion d’un document, un mois avant l’élection, qui énumère les
différentes actions entreprises par la municipalité et dépourvu de toute polémique
électorale ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire

CE, 6 février 2012, n°236264

♦ Excède les limites de la polémique électorale les tracts avec imputations
diffamatoires relayés par un démarchage téléphonique ; altération de la sincérité
du scrutin

CE 14 novembre 2014 req. n° 382316
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IV - Les moyens de communication

F-Téléphone

“Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et
jusqu’à la date où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou
télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un
candidat, une liste de candidats ou à leur profit.” L 50-1 du code électoral

La référence sur le site du candidat à un procédé d’appel gratuit “ skype” ne
constitue pas un numéro d’appel gratuit CE 15 mai 2009 req. n° 322132

IV - Les moyens de communication

IV - Les moyens de communication

G- La presse

♦ La communication par voie de presse dans la période électorale bénéficie de
la liberté de la presse au sens de la loi du 29 juillet 1881.

♦ Les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des
différents candidats comme de prendre position en faveur de l’un d’entre eux, la
diffusion de ces articles ne constitue donc pas une dépense électorale.
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IV - Les moyens de communication

Limites à la voie de presse : le droit de réponse à défaut, atteinte à la sincérité du 
scrutin

CE 14 novembre 2008, req. n° 316708

- imputation grave envers le maire sortant, candidat
- élément nouveau 
- absence de délai suffisant pour répondre utilement
- faible écart de voix

IV - myee communication

IV - Les moyens de communication

H-Sondages

♦ pour définir et orienter effectivement les thèmes de la campagne du
candidat
♦ pour une exploitation à des fins de propagande électorale.

Les commentaires de ces sondages quelques jours avant le scrutin peuvent avoir
pour effet d’altérer la sincérité du scrutin ( délai pour répondre, mention de la
collectivité concernée, impact sur le scrutin - écart de voix)

CE 23 janvier 1984, Elections mun. d’Etampes ; CE 16 avril 2012, req. 353868
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IV - Les moyens de communication

I- Les réunions et manifestations publiques - 2 types de réunions 

➤ Réunions spécifiques  à l’élection ( meeting , propagande) : 

La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l’audition de candidats à des
fonctions publiques électives et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs de la
circonscription, les candidats et les mandataires de chacun des candidats.
Article 5 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion

Encourt l’annulation du scrutin le candidat élu qui, trois jours avant le scrutin, tient une
réunion privée destinée à une catégorie déterminée d’employés municipaux au cours de
laquelle a été évoquée leur situation prétendument mise en cause par des déclarations
imputées au candidat adverse sans que celui-ci n’ait été en mesure de répondre aux
déclarations du candidat élu. CE, 30 juin 1993, n°142895

IV - Les moyens de communication

➤ Manifestations non spécifiques, habituelles :

Voeux ; goûter annuel pour l’Amicale du troisième âge annuel ; réception sans lien 
avec l’élection organisée depuis plus de trente ans…
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IV - Les moyens de communication

Réunions dans les locaux municipaux

La mise à disposition gratuite de salles par une municipalité : 

oui, si tous les candidats ont disposé des mêmes facilités. 

Dans ce cas, le candidat doit produire dans le compte de campagne soit une
attestation de la municipalité, certifiant que tous les candidats ont pu bénéficier de
cette mise à disposition dans les mêmes conditions, soit la copie d’une
délibération du conseil municipal prévoyant la mise à disposition de salles
pendant les périodes électorales pour toutes les élections.

Ce n’est alors pas une dépense électorale.

IV - Les moyens de communication

➤ Il convient de se poser les questions suivantes :

La manifestation au sein de la commune est -t-elle récurrente?

Contient -t-elle la diffusion d’une tendance politique en vue des
élections?

A qui s’adresse la réunion, réception, manifestation?
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V - Le contentieux lié à la communication

3

Le juge administratif : juge de l’élection

article L 249 du code électoral

V - Le contentieux lié à la communication

Le juge administratif  : 

➤ Contrôle la régularité de la communication au regard des textes 
L 49 à L 58-2

➤Mais à la travers la notion de “ sincérité du scrutin”

Appréciation concrète des opérations de communication
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V - Le contentieux lié à la communication

V - Le ♦ Un contentieux ouvert à tout électeur, aux candidats, au 
préfet, aux personnes éligibles

♦ Pas de ministère d’avocat obligatoire

♦ Un très bref délai pour saisir le juge : 5 jours

ntentieux lié à la communication

V - Le contentieux lié à la communication

Le juge administratif peut : 

♦ Réformer le résultat du scrutin
♦Annuler l’élection
♦Déclarer un candidat inéligible
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Points divers

➤ Le tribune ouverte aux élus de l’opposition

➤ Le référencement commercial  : procédé de publicité commercial ? CE, 13 février 2009, 
n°317637

Références

➤ Code électoral

➤ www.cnccfp.fr

➤ www.conseil-etat.fr
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Conclusion

Merci pour votre écoute

Florence Boidin
Avocat 
Spécialisée en droit public

Me contacter
Tél. 02.43.87.03.00
Mail : boidin@avocatline.com


