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Comment poursuivre une communication 
institutionnelle en période pré-électorale ? 
 
La période de communication pré-électorale a 
débuté le 1

er
 septembre 2019, soit six mois avant 

les élections municipales de mars 2020. 
 
Les actions de communication sont encadrées par la 
loi et doivent respecter des règles visant à assurer 
une égalité de traitement entre les candidats, en 
interdisant notamment l’utilisation des moyens publics 
par les élus sortants candidats à leur succession. 
 
 
Plusieurs grand principes cumulatifs ont été 
définis par la jurisprudence, dont le respect 
permet de poursuivre en toute légalité la 
communication institutionnelle en période pré-
électorale. Il s’agit de : 
 
La neutralité 
La communication doit être informative, neutre 
dépourvue de toute propagande ou polémique 
électorale et ne pas mettre en avant le candidat ou 
ses colistiers. Les moyens et supports de 
communication de la collectivité peuvent évoquer la 
vie locale, mais sans mentionner l’élection à venir. 
(CE, 3 décembre 2014, El. Mun. de la Croix Saint-Leufroy, 
n°382217) 

 
L’antériorité 
La collectivité doit conserver ses outils de 
communication habituels (bulletin municipal, site 
internet, etc.), ses manifestations ou ses actions à 
caractère traditionnel, sans en créer de nouveaux, en 
veillant à ne pas introduire d’éléments destinés à 
influencer les électeurs. 
(Conseil Constitutionnel, 13 décembre 2007, Bouches du Rhône, 
n° 2007-3844 AN)  

 
La régularité 
Le juge électoral s’attache à vérifier que la fréquence 
de publication des différents supports ou actions de 
communication a été conservée. 
 
L’identité 
Les différents moyens de communication ne doivent 
pas être modifiés et conserver leur aspects.  
(Conseil Constitutionnel, 20 janvier 2003, A.N. Hauts de Seine, 
n° 2002-2654/2674/2742 AN) 

 

Quelles sont les interdictions en période  
pré-électorale ? 
 
Interdiction des campagnes de promotion 
publicitaire des réalisations ou de la gestion de la 
collectivité 
(article L. 52-1 alinéa 2 du Code électoral) 
 
Toutes les collectivités sont concernées par cette 
interdiction. 
(Conseil Constitutionnel, 4 novembre 1993, A.N. Rhône, 
n° 93-1265/1266 AN).  
 
Interdiction de la publicité commerciale 
(article 52-1 alinéa 1 du Code électoral) 
L’interdiction générale édictée par cet article concerne 
la diffusion de tout message de propagande électorale 
ayant un support publicitaire (insertion d’annonces 
dans un périodique, insertion de pages de publi-
informations ou temps d’antenne au sein des médias 
radio ou télévisuel vantant les réalisations de la 
municipalité…), que celle-ci soit effectuée avec ou 
sans contrepartie financière. 
(Cour de Cassation, Chambre criminelle, 7 juin 1990, n° 87-85479) 
 
Interdiction de l’affichage sauvage (article L. 51 du 
Code électoral) 
Le nombre maximum d’emplacements réservés à 
l’affichage électoral pouvant être mis à disposition des 
candidats, en dehors de ceux établis à côté des 
bureaux de vote, est fixé en fonction du nombre 
d’électeurs (article R. 28 du Code électoral). Toute personne 
qui aura contrevenu aux dispositions de l’article L. 51 
du Code électoral est passible d’une amende de 
9 000 €. Il en va de même pour tout candidat qui 
utilise ou permet d’utiliser son panneau d’affichage 
dans un but autre que la présentation et la défense de 
sa candidature et de son programme, pour son 
remerciement ou son désistement ainsi que pour tout 
candidat qui cédera à un tiers son emplacement 
d’affichage (article L. 90 du Code électoral). L’interdiction 
visée par l’article précité s’applique également à 
l’apposition d’affiches ou banderoles sur une propriété 
privée (Rép. Min. n° 15892, JO Sénat du 27 août 2015), sur une 
vitrine ou une fenêtre d’un local de permanence 
électorale (CE, 25 mars 2002, n° 236396), sur les fenêtres d’un 
établissement commercial (Conseil Constitutionnel. 14 décembre 

2012, A.N. Bouches-du-Rhône, n° 2012-4628 AN).  

 
 
 

La période pré-électorale 



Interdiction des appels téléphoniques ou 
télématiques gratuits pour le candidat (article L. 50-1 
du Code électoral) 
Cette interdiction ne vise pas directement la 
communication des collectivités. Ainsi les numéros 
verts du type « Allô monsieur le maire » peuvent être 
maintenus durant cette période à condition de veiller à 
ce que ces derniers ne renseignent les administrés 
que sur des questions d’intérêt pratique (services 
publics locaux notamment) et ne servent aucunement 
de support de propagande électorale. 
 
Les sanctions encourues en cas de non-respect des 
règles applicables en matière de communication et de 
financement électoral vont dépendre en pratique de la 
nature et du « degré de gravité » de l’irrégularité 
constatée. 
 
La violation du Code électoral peut engendrer trois 
types de sanctions : 
 

1. Electorales : ces sanctions peuvent être 
électorales avec une annulation de l’élection 
assortie d’une déclaration d’inéligibilité du 
candidat élu. 

2. Financières : le juge électoral peut ordonner 
la réintégration de la contre-valeur de l’avantage 
consenti au candidat dans son compte de 
campagne. 

3. Pénales : le candidat peut être condamné à 
payer 75 000 euros d’amende dans l’hypothèse 
d’une campagne de promotion publicitaire de la 
gestion d’une collectivité menée dans les six 
mois précédant le scrutin ou d’une publicité 
électorale par un moyen de communication 
audiovisuelle ou par voie de presse (article L. 90-1 

du Code électoral) ou encore peut être condamné à 
une peine de trois ans de prison et 45 000 euros 
d’amende (comme le donateur), en cas 
d’infraction aux règles relatives à la 
communication en période préélectorale (article 

L.113-1 du Code électoral). 
 
 

Qu’en est-il des « fake-news » en période 
pré-électorale ? 
 

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la 
lutte contre la manipulation de l’information a instauré 
une procédure en référé pour faire cesser la diffusion 
« d’allégations inexactes ou trompeuses d’un fait de 
nature à altérer la sincérité du scrutin à venir ». 

Codifiée à l’article L. 163-2 du Code électoral, elle 
peut être activée trois mois avant le premier jour du 
mois des élections, jusqu’au jour du scrutin. Le 
Conseil constitutionnel a précisé qu’elle ne concerne 
« ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes 
partielles ou les simples exagérations », qu’il doit 
s’agir d’allégations « dont il est possible de démontrer 
la fausseté de manière objective », dont la diffusion 
répond à trois conditions cumulatives : « être 
artificielle ou automatisée, massive et délibérée ».  
 
 

Qu’en est-il des modes de communication 
en ligne ? 
 

Le législateur n’a pas défini de manière exhaustive les 
modes de communication soumis à la réglementation 
en période préélectorale. Tous sont donc a priori 
concernés, y compris les sites internet, les réseaux 
sociaux, les blogs... Les principes valables pour les 
supports de communication traditionnels s’appliquent 
à ces outils en ligne.  

 Les sites internet des collectivités se contentant 
de donner des informations de nature 
administrative ne posent pas de problème. En 
revanche, il convient d’effacer, six mois avant 
l’élection, toute information ayant le caractère 
d’une promotion de la collectivité, même si celle-ci 
a été mise en ligne antérieurement à cette date. 

 Des jurisprudences sont intervenues à propos des 
réseaux sociaux. En effet, le juge a annulé 
plusieurs scrutins, en particulier lorsque l’écart de 
voix entre les candidats était faible (CE, 6 mai 2015, 

n° 382518). Il est donc conseillé, à compter du 
1

er
 septembre 2019, de transformer les comptes 

des collectivités sur les réseaux sociaux en de 
simples vitrines. Le candidat peut disposer d’un 
compte en propre, mais celui-ci doit être bien 
distinct de celui de la collectivité et n’entretenir 
aucune confusion. 

 Il est également conseillé de suspendre le blog du 
maire ou du président de l’EPCI, financé par sa 
collectivité, et dont l’objectif est de réagir à 
l’actualité, prendre position sur des sujets de 
société, etc. Le candidat pourra créer son propre 
blog, en inscrivant la dépense dans son compte 
de campagne, le cas échéant, et en s’assurant 
que la charte graphique est différente de celle du 
blog de l’élu et des outils de communication de la 
collectivité. 
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