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Droit d'expression des élus dans
les supports d'information locale en
période électorale : quand prudence

n'est pas mère de sûreté
Par Delphine KRUST
Avocate à la Cour
Gbinet Kru$-Penaud

Aux termes du second alinéa de I'article
L. 52-l du Code électoral : < A compter du
premin jour du sixiÈme mnis præédnnt te
mois aucaurc dnquelil iloit êne prccédé
ù des éIectbns génÉrates, aucune cam-
pagæ de prcmotionprùlicitaire des réa-
Iisations ou de In gestion d' une mllættvité
nepeut être oryanis& surle teritoite des
colldivités intércss&s par Ie smftin>.
Sur le fondement de ces dispositions, le
juge de l'élection sanctionne régulièrement
I'utilisation des supports d'information lo-
cale à des fins de propagande (CE, 28 juill.
1'993, n" I42.586,M. Fourcade, élections
cantonales de Bordères-sur-l'Echez, Rec.
CE 1993, tables, p. 787 ;CF,,5 juin 1996,
no 173642,lilections municipales de Mo-
rhange, Rec. CE 1996, p. 196).
Pour prévenir ce risque, il est d,usage de
suspendre, pour la période de six mois
visée par I'article 52-1, le traditionnel
éditorial de fexécutflocal, ainsi que, par
souci d'équité, les tribunes des différents
groupes représentés au sein de I'assem-
blée délibérante.
Une telle précaution peut apparaître ex-
cessive dans sa radicalité dans le premier
cas et s'avérer illégale dans le second.

I. LA SUSPENSION DE rÉOTORNL :
UNE RADICALffÉ EXCESSIVE
Nulle disposition législative ou régle-
mentaire n'impose à l'exécutif local de
s'abstenir de s'exprimer dans le support
d'information locale en période préélec-
torale comme à l'habirude. Les disposi-

tions de I'article L. 52-l du Code électo-
ral n'interdisent en effet que la présen-
tation laudative de l'action ou du bilan
de la collectivité.
Elles ne sauraient avoir pour effet de pa-
ralyser la communication locale, consi-
dérée par la jurisprudencg rappelons-le,
comme un service public (T. confl., 24 juin
1996, n' 03023, Préfet de l'Essonne, Rec.
CE 1996, tables, p. 546 ; CE, l0 juill. 1996,
n' 140606, Coisne, RFD adm. 1997,p.5C1'
concl, Chantepy; TAAmiens,3l oct. l9zg,
/JDA1979, n" 1l) et soumise, en cette
qualité, au principe de continuité.

La communication locale en période pré-
électorale, régulière dans son principe,
ne peut devenir irrégulière qu'à raison
de son contenu.
Il a ainsi été jugé que la distribution à
I'ensemble des électeurs de plusieurs nu-
méros d'un bulletin municipal, qui conte-
naient un éditorial et une photographie
du maire, candidat aux élections muni-
cipales et qui dressaient un bilan avan-
tageux de l'action menée par la munici-
palité, doit être regardée comme ayant
constitué une campagne de promotion
publicitaire au sens du second alinéa de
l'article L. 52-1 susceptible, au regard des
résultats, de vicier le scrutin (CE, 5 iuin
tggo, Élections municipales de i4o-
rhange, précit.).

En revanche, tant le juge administratif
que la doctrine administrative rappellent
régulièrement que l'expression des élus
dans les bulletins d'information générale
des collectivités locales n'est pas conûaire
à la législation sur la communication élec-
torale, dès lors que le contenu de cette
expression est sans rapport avec le scru-
tin en cause et qu'il demeure informatif,
général et dénué de caractère polémique
ou pafiisan (CE,9 oct. 1996, nos LZ6ZB3,
17 6795, Iz 6824, Élections municipales
de Cherbourg ; Rep, min. à QE n" 0804g,
JO Sénat Q. 7 août 2003, p. 255I) .
Il est ainsi clair qu'un éditorial n'est sus-
ceptible de relever des dispositions de
l'article L. 52-l du Code électoral que
pour autant qu'il a pour objet et pour ef-
fet de vanter I'action de la collectivité et
de constituer, ainsi, un acte de propa-
gande électorale.
En revanche, dès lors que son contenu
demeure informatif et général, rien n'im-
pose sa suspension.

II - LA SUSPENSION DES TRIBUNES :
UNE ATTEINTE ILLÉCALE AUX
DROITS DES ÉLUS D'OPPOSITION
Larticle L. 2I2l-27-I du Code général des
collectivités territoriales, issu de I'article 9
de la loi n" 2002-276 du2? (évier 2002,
dispose que < Dans les mmmunes d.e
3 500 habitants et plus, larsque la com-
mune diffuse, sous quel4ue fonne que ce
soit, un balletin d.'tnformation gmérale
sur les réalisatiora et ln gestian du ænseil
muniripal, un espcrce est réserué ù l'ex-
pres sian des corceillers n' appartenant
pas ù la majorite municipale Les mo-
dalités d'application de cette dispositbn
sr:nt définies par le règlcmmt intérieur >>.
Le commissaire du Gouvemement au Tfi-
bunal administratif de Versailles, Olivier
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Couvert-Castera, constate que l'objectif
du législateur est de < garan tir le respect
du pluralisme dnra I' expres ston des ten-
dances politiqaes représentées au sein
des assemblées locales, dnrs les supports
de communication qui existent > [Cou-
vert-Castera O., Le droit d'expression des
élus locaux dans les bulletins d'infor-
mation (à travers la jurisprudence du Tri-
bunal administratif de Versailles), AJDA
2004,  p.  18011.
Est en effet en jeu l'exercice de la libre
expression des élus minoritaires, qui est
un aspect essentiel de la démocratie de
proximité.
Cette liberté se rattache directement à
< I'exigence de pluralismc des courants
d.'idées et d'optnian ) qui constitue, se-
lon le Conseil constitutionnel, le fonde-
ment de la démocratie (Cons. const.,
l1 janv. 1990, n' 89-27IDC, Rec. 1990.
p.21) .
Il s'agit donc d'une liberté fondamen-
tale, qui ne saurait souffrir d'autres li-
mitations que législatives et dont seules
les modalités d'exercice peuvent être or-
ganisées par une décision administrative
(CE, 28 janv.2004, n" 256544, Cne de
Pertuis, AJDA 2004, p.932).
Priver les élus minoritaires du droit de
s'exprimer porte atteinte à cette liberté
dès lors que Ia parole est refusée dans le
cadre d'une communication des élus à
destination de la population (Concl. du
commissaire du Gouvernement Laurent
Touvet sous CE, sect., lB janv. 2001,
n' 229247, Cne de Venelles et M. Mor-
bell i, RFD adm. 2001, p. 3ZS).
Plusieurs décisions ont clairement af-
firmé le caractère absolu de cette liberté
qui ne saurait être limitée, même en consi-
dération d'autres dispositions légales.
Ainsi, le droit consacré par I 'article
L.2121-27-l ne saurait être remis en cause
au motif que les propos susceptibles d'être
tenus dans la tribune pourraient être
contraires à la prohibition édictée par
I'article L. 52-l du Code électoral.
Est ainsi illégale la décision d,un maire
de suspendre les tribunes des groupes
d'élus dans le bulletin d'information lo-
cale en période préélectorale, dans la me-
sure où elle < prive les éIus de I'opposi-
tion municipale de I'expression de leur
opinion sur Ia gestion et les réalisatioru
de In municipalite (. . . ) porte une atteinte
Srave et tmmédinte à I'exercice de leur
nundnt>, (TA Versailles, réf., 9 mars 2002,
n" 070152, Marquaille).
Une telle décision ne saurait être justi-
fiée par un souci d'équilibre, aux termes
duquel la suspension des tribunes ac-
compagnerait celle de l'éditorial du maire.
Elle ne saurait pas plus être fondée sur
la préoccupation d'éviter aux rédacteurs
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: de la tribune, en tenant des propos rele- , mettre au directeur de la publication de
vantdelapropagandeélectorale,detom- refuser l ' insertion d'ari icles dont le

! ber sous le coup des dispositions de l'ar- r contenu contreviendrait à la légalité. l
t icle L. 52-8 du code électoral, qui Ainsi, le juge des référés de BeJançon a
prohibent les dons des personnes mo- i admis qu'un exécutif local < ne pouuait I
rales, notamment de droit public (le coût publter une tribune (de I'opposition) qui
des pages d'un journal d'information 1o- | auraitprésentéuncoractèrediffamntoire ,
cale édité par une collectivité territoriale t ouinjurieux> (TA Besançon, réf., 2l féut ,
dontleconrenurelèvedelapropagande', zOO3,Coll in, BJCL n" S/03,p. 3zz). l
électorale, a ainsi été considéré comme ; s'agissant du nécessaire rapport aux af- r
constituant à un avantage en nature qui I faires locales des espaces d,expression
peut être assimilé à un don d'une per- de I'opposition, le tibunal administra- i
sonne morale : cE, 29 juil l . 2002, ; t i f deVersail lesarejetéunedemandeen
n" 239486, Élections cantonales de I annulatondirigéecontrelerefusdumaire ,
Contes, NDA2002, p.814). i de publier une tribune, après avoir
Pour autant, n'a pas été tranchée Ia ques- ; contrôlé le contenu de celle-ci et consi_ l
tion de la légalité de la publication ou : déré qu'il était sans lien avec les affaires
du refus de publication d'une tribune au ou les intérêts de la commune (TA ver-
motif susceptible de constituer un acte sailles, 27 mai 2004, n" 0301025, M.
de propagande électorale. : Schmit.).
Récemment, il a été jugé que la qualité de
chef de la publication d'un journal muni-
cipal ne permet à un maire ni de contrô-
ler le contenu d'une tribune de l'opposi-
tion ni de s'opposer à sa publication : < (. . .)
iI ræ ressort pas des termes mêmes de I' ar-
ticlr L. 2121-27-I préctté que Ie msire dis-
pose de ln campétence en tant qrrc drcf de
kL publirntion d'un bulletin d'informntian
municipalg de cpntrôIer Ie contenu et In
ten eûr du tste rédigé par I'oppositian mu-
ntcipale en vue d'être iruéré dons le bul-
Ietin d'information municipale ; ni les
autres dispositiora dc Ia bi n. 2002-22 6,
de I'artide L. 212i-29 du mde gmÉroJ des
collætivites tercitorialÊs et de I' article L. S 2-
1 ducode éIectoralne dnnnent dauantoge
compétence au mnire pour s'opposer à ln
publiratian dntu I'espate réserué ù I'ex-
pression des cotueillers municipaux n' ap-
parterwnt pos ù. ln mnjorité municipale
dara Ie bulletin d'information gmerote
prévupar I'article L. 2121-22-I ducode gé-
néral des mllectivités territoriales, d,un
texte établipar dcs coraeillns municipaux
n'aryarterunt pas à cette majorite > (TA
Orléans, 5 jartv.2007, n. 0400202, Bou-
veur c./ Cne de Châteaudun, décision iso-
lée rendue sous des conclusions conûaires
du commissaire du gouvernement). La
portée du principe qui paraît ainsi posé
par le considérant général précité est ce-
pendant contestable.
Il tendrait en effet à interdire au directeur
de la publication de refuser une tribune
alors même que sa teneur serait étrangère
aux affaires locales ou que son contenu
constituerait un délit de presse dont il se-
rait pénalement responsable en applica-
tion des dispositions de I'article 42-1. de
la loi du 29 juiller 1881.
Tel n'est pas le sens actuel de la juris-
prudence administrative, le juge tendant
plutôt à exercer un contrôle sur le contenu
des tribunes de l'opposition et à per-

Cette solution semble confirmée par le
Conseil d'État qui a examiné le contenu
d'une tribune pour écarter le moyen tiré
du défaut d'intérêt local (C8,6 avr.200Z,
n' 304361, Cne de Saint-Gaudens, à pa-
raître au Rec. CE).
Il apparaît ainsi que le droit d'expression
des élus d'opposition dans les publica-
tions locales d'information générale
consacré par I 'article L.2l2l-237-l du
Code général des collectivités territoriales
a une portée absolue et qu'il n'est pas
légalement possible d'en suspendre l'exer-
cice au prétexte que leur contenu pour-
rait être contraire à certaines dispositions
du Code électoral.
Toute décision en ce sens encourt la cen-
sure du juge administratif, qui l,annu-
Iera pour illégalité et pourra en suspendre
I'exécution par la voie du référé de l,ar-
ticle L. 521-l du Code de justice admi-
nistrative, ou du référé liberté, le droit l
des élus d'opposition constituant une li-
berté fondamentale au sens de I'article
L.521-2 du même code.
Le contentieux en la matière n'est pas :
de nature électorale, même si la décision i
contestée est fondée sur des dispositions ;
du Code électoral (TA Versailles, réf.,
9 mars 2007, n" 070152, Marquaille, :
précit.).
En conclusion, si la période préélecto-
rale justifie qu'une attention particulière 

'

soit apportée au contenu des publica- :
tions d'information générale des collec- i
tivités territoriales, il n'en résulte pas
pour autant que les élus doivent ou, r
même, pour l'opposition, puissent ces-
ser de s'y exprimer.
La communication locale n'a pas à s'in-
terrompre au motif de la proximité d'un
scrutin et peut continuer sans risque ju-
ridique, à condition de demeurer infor-
mative et dénuée de toute polémique
partisane. a


