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A quel moment débute la campagne 
électorale ? 
 
Selon les dispositions de l’article R. 26 du Code 
électoral : 

 Au premier tour, du lundi 2 mars 2020 au samedi 
14 mars 2020 à minuit. 

 Au second tour, du lundi 16 mars 2020 au samedi 
21 mars 2020 à minuit. 

 
Quels sont les modes de communication 
autorisés pendant la campagne électorale ?  

 
Les circulaires ou tracts (article R. 29 

du Code électoral) : à noter que la 
combinaison des trois couleurs (bleu, 
blanc et rouge), à l’exception de la 
reproduction de l’emblème d’un parti 
ou groupement politique, est interdite. 

Les affiches des candidats ou des 
listes de candidats sur les 
supports prévus à cet effet (article L. 

51 du Code électoral) : attention sont 
interdites les affiches imprimées sur 
papier blanc (sauf lorsqu’elles sont 
recouvertes de caractères ou 
d’illustrations de couleur) ou celles 
comprenant une combinaison des 
couleurs bleu, blanc et rouge à 
l'exception de la reproduction de 
l'emblème d'un parti ou groupement 
politique. Leur format est règlementé 
(art. L. 48 et R. 27 du Code électoral). 

Les réunions électorales : elles peuvent être 
organisées avant l’ouverture de la campagne officielle 
et doivent recevoir uniquement une autorisation 
préalable à leurs tenues si elles se déroulent en 
extérieur (article L. 47 du Code électoral). Concernant la 
mise à disposition des salles communales, voir Fiche 
Réflexe à ce sujet. 

Les bulletins de vote :  
Le format est réglementé : ils doivent être en format 
paysage, d’un grammage de 70 g au m² et avoir les  
dimensions suivantes : 

 de 5 à 31 noms : 148 x 210 mm ; 

 plus de 31 noms : 210 x 297 mm (article R. 30 du Code 

électoral). 
Le fond du bulletin doit être blanc et l’encre d’une seule 
couleur (article R. 30 du Code électoral). A défaut, les 
bulletins sont nuls (article L. 66 du Code électoral). 

 

Quelles sont les interdictions durant la 
campagne électorale ? 
 
La veille du scrutin à partir de zéro heure soit le 
14 mars 2020 : 

Interdiction de distribuer ou de diffuser certains 
documents (article L. 49 alinéa 1 du Code électoral) 
Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une 
amende de 3 750 euros sans préjudice de la 
confiscation des bulletins et autres documents 
distribués ou diffusés par tout moyen (article L. 89 du Code 

électoral). 

Interdiction des messages ayant le 
caractère de propagande (article L. 49 
alinéa 2 du Code électoral) 

Toute infraction à ces dispositions 
sera punie d’une amende de 3 750 
euros (article L. 89 du Code électoral). 
 
NB : Les exigences de l’article L. 49 du 
Code électoral ne sont pas applicables 
aux affiches apposées sur les 
emplacements spéciaux mis à disposition 
des candidats par l’autorité municipale en 
vertu de l’article L. 51 du Code électoral. 
(Conseil Constitutionnel, 8 décembre 2017, 
A.N. Alpes Maritimes, M. Rudy Salles, n° 2017-
5026 AN) 

Interdiction des sondages 
d’opinion 
En cas d'élections générales et de 
référendum, la veille et le jour de 

chaque scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire 
l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une 
publication, d'une diffusion ou d'un commentaire. Cette 
interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la 
diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque 
scrutin ni au commentaire de ces sondages, à 
condition que soient indiqués la date de première 
publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou 
diffusés et l'organisme qui les a réalisés (article 6 de la loi 
n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles 

applicables aux élections). Toute infraction à ces 
dispositions sera punie d’une amende de 75 000  
euros (article 12 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la 

publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion). 
 
Le jour du scrutin 

Interdiction de communiquer le résultat de 
l’élection avant la fermeture du dernier bureau de 
vote (article L. 52-2 du Code électoral). 

La campagne électorale 

Conseils : A compter du 
14 mars 2020 à zéro heure, il est 
recommandé de ne diffuser 
aucun message sur les réseaux 
sociaux. De même, tout message 
comprenant une nouvelle 
polémique électorale et qui ne 
permet pas à l’adversaire attaqué 
d’y répondre avant la fin de la 
campagne électorale est à 
proscrire. Enfin, l’utilisation de 
réseaux sociaux, le jour du 
scrutin, pour convaincre les 
électeurs d’aller voter est à éviter 
aussi bien pour les candidats que 
pour leurs proches. 

Fiche réflexe à retrouver sur notre site internet : 
www.maires88.asso.fr/conseil-juridique 
« Base documentaire juridique » 
Thème : Elections 
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