
Boîte à outils :
Elections municipales 2020 

RÈGLES LÉGALES DE LA CAMPAGNE 
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES : 

COMMUNICATION DES CANDIDAT.ES, QUELLES INTERDICTIONS ?

Les règles de communication posées dans le cadre du code législatif français doivent être res-
pectées dès le 1er septembre 2019. Leur non-respect peut entraîner l’annulation de l’élection.

Pour rappel, le principal objectif de ces règles est de ne pas mélanger la communication de la 
collectivité avec celle du candidat, ni de faire, même indirectement, financer des actions de com-
munication électorale avec l’argent de la collectivité.

I. 6 MOIS AVANT LES ÉLECTIONS : CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

A. Les médias : communiquer, c’est possible, de manière commerciale c’est interdit !

Rappel de la loi - Article L.52-1 du code électoral :
«pendant les 6 mois précédant le premier jour du mois d’une élection [1er septembre 2019] et jusqu’à 
la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise [22 mars 2019 - second tour des municipales], l’utili-
sation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité par la voie de la presse ou par 
tout moyen de communication audiovisuelle». 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Les médias sont bien entendu libres de traiter la campagne des élections municipales et même 
de prendre partie, dans le traitement de l’information, pour un candidat. 

La mention des candidat.es n’est donc aucunement interdite. 

Cependant, les candidat.es ne peuvent pas avoir recours au placement commercial, c’est à dire 
à l’achat d’espace publicitaire, dans les médias écrits, audiovisuels, radios ou sur internet pen-
dant les 6 mois précédant l’élection. 

Exemple : vous ne pouvez pas acheter un spot publicitaire pour annoncer vos réunions pu-
bliques. 

Attention : le code électoral prévoit (article L.52-16) «Aucune forme de publicité commerciale ne 
peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d’un candidat ou d’une liste de candi-
dats sans l’accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment 
qualifiés.» ce qui protège les candidat.es par rapport aux initiatives extérieures à sa liste. 
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Les spécificités des télévisions locales en régie municipale et d’internet : 

- Pour les chaînes de télévision locale en régie municipale, on applique l’impératif d’équité. C’est 
à dire : «l’égalité des moyens de propagande entre candidats». Une telle chaîne ne peut pas ac-
corder un temps d’antenne supérieur à une liste plutôt qu’une autre.

- Pour internet : l’achat d’espaces publicitaires est strictement interdit. Cette interdiction s’ap-
plique notamment à : l’achat de bandeaux publicitaires sur des sites internets pour promouvoir 
la candidature, l’achat de fenêtres «pop-up» ou encore la rémunération d’un moteur de re-
cherches (type Google, Bing, Yahoo etc) pour faire remonter dans la liste des recherches le nom 
d’un candidat, de sa commune ou de ses pages de réseaux sociaux par exemple. 

B. Pas de création de numéro d’appel gratuit ! 

Rappel de la loi - Article L.50-1 du code électoral :
il est strictement interdit à un candidat, une liste ou a quiconque de «porter à la connaissance du pu-
blic un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.»

Cette interdiction ne concerne pas vos sites internets de campagne qui n’apparaissent pas dans 
ce cadre, vous pouvez donc sans problème mentionner le lien de votre site internet sur vos sup-
ports de communication.

C. L’affichage sauvage : 

Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors de l’emplacement officiel réservé à 
chaque candidat et des panneaux d’affichage d’expression libre. 

Si cette interdiction n’est pas respectée, elle peut entraîner une sanction financière ou jusqu’à 
l’annulation de l’élection. 

Ce sera le cas si : l’affichage illégal revêt un caractère massif, l’affiche comporte des éléments 
susceptibles d’influencer les électeurs et électrices sans que les adversaires puissent répondre 
à l’attaque, si l’adversaire n’a pas lui-aussi violé l’interdiction d’afficher en dehors des cadres 
prévus à cet effet. 

Pourquoi ? Si plusieurs listes n’ont pas respecté l’interdiction et ce dans les mêmes proportions 
que leurs adversaires le juge peut considérer que les torts se compensent. (CE, 7 décembre 
2005, élection cantonale à la Réunion).

II. 2 JOURS AVANT LES ÉLECTIONS : CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

A. Pas de triche sur la distribution de propagande électorale !

A partir de la veille du scrutin à minuit (c’est à dire les vendredis 13 et 20 mars lorsqu’il sera mi-
nuit), il sera interdit de «distribuer des bulletins, circulaires et autres documents.» sous peine de 
risquer quasi à coup sûr l’annulation de l’élection.

Quelles exceptions ? 

Vous ne pouvez rien distribuer mais pouvez continuer de parler avec les électeurs et électrices. 
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B. Silence radio sur internet

A partir de la veille du scrutin à minuit (c’est à dire les vendredis 13 et 20 mars lorsqu’il sera mi-
nuit), il sera strictement interdit «de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communica-
tion au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.» 
article L.49 du code électoral. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

On ne poste plus rien sur le site internet de la campagne ni sur les réseaux sociaux et on bloque 
la possibilité de répondre par commentaire à nos publications afin de ne pas pouvoir être ac-
cusé d’avoir apporter des informations nouvelles par ce biais même si elles ne viennent pas de 
nous directement. 

Autres points à garder en tête pour les 2 derniers jours :

- La publication d’un nouveau sondage est interdite pendant les 2 jours qui précèdent le scrutin. 

- L’interdiction du «phoning» : «il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à 
l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat». 

- La publication des résultats : aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué avant 
la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. 

III. LES INTERDICTIONS PERMANENTES : CE QU’IL NE FAUT JAMAIS FAIRE

Période de campagne officielle ou non, il y a bien entendu des règles évidentes à respecter : 

- Interdiction formelle de faire pression sur les électeurs et électrices pour acquérir leur vote (que 
ce soit par l’achat de voix : dons ou libéralités en argent ou nature, promesses de libéralités, de 
faveurs, d’emplois publics ou privés ou autres avantages susceptibles d’influer le vote. par les 
candidat.es ou par l’entremise d’un tiers).

- Les agents de l’autorité publique ou municipale : les fonctionnaires, mais plus largement «les 
membres du personnel municipal» ne peuvent pas participer aux actions militantes au nom de 
leur fonction. 

- Les fichiers de prospects politiques ou de sympathisant.es du candait : ne peuvent se concervoir 
que dans le cas où la personne qui reçoit le mailing a accepté de faire partie des destinataires 
avant ou après le début de la campagne. Il est cependant autorisé d’envoyer un message unique 
aux personnes que vous souhaitez voir rejoindre votre mailing list pour leur demander leur accord. 
S’ils ne répondent pas à votre demande, vous ne pouvez continuer de les contacter par ce biais. 
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