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Aux termesdu secondalinéa de I'article
L. 52-l du Codeélectoral: <A compterdu
premin jour du sixiÈmemnispræédnnt te
moisaucaurc dnquelil iloit êneprccédé
ù des éIectbns génÉrates,aucune campagæ de prcmotionprùlicitaire des réaIisationsou de In gestiond' une mllættvité
nepeut êtreoryanis& surle teritoite des
colldivités intércss&spar Ie smftin>.
Sur le fondementde cesdispositions,le
jugedel'électionsanctionnerégulièrement
I'utilisation dessupportsd'information localeà desfins depropagande(CE,28 juill.
1'993,n" I42.586,M.Fourcade,élections
cantonalesde Bordères-sur-l'Echez,
Rec.
CE1993,tables,p. 787;CF,,5juin 1996,
no 173642,lilections
municipalesde Morhange,Rec.CE 1996,p. 196).
Pourprévenircerisque,il estd,usagede
suspendre,pour la périodede six mois
viséepar I'article 52-1,le traditionnel
éditorialde fexécutflocal, ainsique,par
soucid'équité,lestribunesdesdifférents
groupesreprésentés
au sein de I'assemblée délibérante.
Une telle précaution peut apparaîtreexcessivedanssaradicalitédansle premier
caset s'avérerillégaledansle second.
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Nulle dispositionlégislativeou réglementairen'impose à l'exécutif local de
s'abstenirde s'exprimerdansle support
d'informationlocaleen périodepréélectorale commeà l'habirude.Les disposi-
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tionsde I'articleL. 52-l du Codeélectoral n'interdisenten effet que la présentation laudativede l'action ou du bilan
de la collectivité.
Ellesne sauraientavoirpour effetde paralyserla communicationlocale,considéréepar la jurisprudencgrappelons-le,
commeun servicepublic (T.confl.,24juin
1996,n' 03023,Préfetde l'Essonne,
Rec.
CE1996,tables,p. 546; CE,l0 juill. 1996,
n' 140606,
Coisne,
RFDadm.1997,p.5C1'
concl,Chantepy;TAAmiens,3loct.l9zg,
/JDA1979, n" 1l) et soumise,en cette
qualité, au principe de continuité.

En revanche,tant le juge administratif
que la doctrineadministrativerappellent
régulièrementque l'expressiondes élus
danslesbulletinsd'informationgénérale
descollectivitéslocalesn'estpasconûaire
à la législationsur la communicationélectorale, dès lors que le contenude cette
expressionestsansrapportavecle scrutin en causeet qu'il demeureinformatif,
généralet dénuéde caractèrepolémique
ou pafiisan(CE,9oct. 1996,nosLZ6ZB3,
176795, Iz 6824,Électionsmunicipales
de Cherbourg; Rep,min. à QEn" 0804g,
JO SénatQ. 7 août 2003,p. 255I).
Il estainsi clair qu'un éditorialn'estsusceptible de relever des dispositionsde
l'article L. 52-l du Code électoralque
pour autantqu'il a pour objetet pour effet de vanterI'action de la collectivitéet
de constituer,ainsi, un acte de propagandeélectorale.
En revanche,dès lors que son contenu
demeureinformatifet général,rien n'impose sa suspension.

La communicationlocaleen périodepré- II - LASUSPENSION
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ne peut devenirirrégulièrequ'à raison DROITS
DESÉLUS
D'OPPOSITION
de son contenu.
Larticle L. 2I2l-27-I du Codegénéraldes
Il a ainsi été jugé que la distribution à
collectivitésterritoriales,issude I'article 9
I'ensembledesélecteursdeplusieursnude la loi n" 2002-276du2? (évier 2002,
mérosd'un bulletin municipal,qui conte- dispose que < Dans les mmmunes d.e
naient un éditorialet une photographie 3 500 habitants et plus, larsquela comdu maire, candidataux électionsmunimune diffuse, sousquel4uefonne quece
cipaleset qui dressaientun bilan avan- soit, un balletin d.'tnformationgmérale
tageuxde l'action menéepar la municisurles réalisatioraet ln gestiandu ænseil
palité, doit être regardéecomme ayant muniripal, un espcrceestréseruéù l'exconstituéune campagnede promotion pressian des corceillers n' appartenant
publicitaireau sensdu secondalinéade
pas ù la majorite municipale Les mol'articleL. 52-1susceptible,
au regarddes dalités d'application de cette dispositbn
résultats,de vicier le scrutin (CE,5 iuin
sr:ntdéfiniespar le règlcmmt intérieur >>.
tggo, Électionsmunicipalesde i4oLe commissairedu Gouvemementau Tfirhange,précit.).
bunal administratifde Versailles,
Olivier
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Couvert-Castera,
constateque l'objectif : de la tribune, en tenantdesproposrele- , mettre au directeurde la publicationde
du législateurestde <garantir le respect vantdelapropagandeélectorale,detomrefuser l'insertion d'ariicles dont le
du pluralisme dnra I' expresston desten- ! ber sousle coupdesdispositionsde l'ar- r contenu contreviendraità la légalité.
l
dancespolitiqaes représentéesau sein ticle L. 52-8 du code électoral,qui
Ainsi,le jugedesréférésde BeJançon
a
desassemblées
locales,dnrs lessupports prohibent les dons des personnesmo- i admis qu'un exécutiflocal < ne pouuait I
de communicationqui existent> [Cou- rales,notammentde droit public (le coût
publterunetribune (de I'opposition)qui
vert-Castera
O.,Le droit d'expressiondes despagesd'un journal d'information1o- | auraitprésentéuncoractèrediffamntoire,
élus locauxdans les bulletins d'inforcaleéditépar une collectivitéterritoriale t ouinjurieux> (TABesançon,
réf.,2l féut ,
mation (àtraversla jurisprudencedu Tri- dontleconrenurelèvedelapropagande',
zOO3,Collin,
BJCLn" S/03,p. 3zz).
l
bunal administratifde Versailles),AJDA électorale,a ainsi été considérécomme ; s'agissantdu nécessairerapport
aux af- r
2 0 0 4p, . 1 8 0 1 1 .
constituantà un avantageen naturequi I faires localesdes espacesd,expression
Est en effet en jeu l'exercicede la libre
peut être assimiléà un don d'une per- de I'opposition,le tibunal administra- i
expressiondesélusminoritaires,qui est sonne morale : cE, 29 juill. 2002, ; tif deVersaillesarejetéunedemandeen
un aspectessentielde la démocratiede
n" 239486,Élections cantonales de I annulatondirigéecontrelerefusdumaire
,
proximité.
Contes,NDA2002,p.814).
i de publier une tribune, après avoir
Cetteliberté se rattachedirectementà
Pourautant,n'a pasététranchéeIa ques- ; contrôlé le contenude celle-ciet consi_ l
< I'exigencede pluralismc des courants tion de la légalitéde la publicationou :
déréqu'il étaitsanslien aveclesaffaires
d.'idéeset d'optnian ) qui constitue,se- du refusde publicationd'une tribune au
ou les intérêtsde la commune(TA verlon le Conseilconstitutionnel,
le fonde- motif susceptible
de constituerun acte sailles, 27 mai 2004,n" 0301025,M.
ment de la démocratie(Cons.const., de propagande
électorale.
: Schmit.).
l1 janv. 1990,n' 89-27IDC,Rec.1990. Récemment,
il a étéjugéquela qualitéde
Cette solution sembleconfirméepar le
p.21).
chefde la publicationd'un journalmuniConseild'État qui a examinéle contenu
Il s'agit donc d'une liberté fondamen- cipal ne permetà un maireni de contrô- d'une
tribune pour écarterle moyentiré
tale, qui ne saurait souffrir d'autres liler le contenud'une tribune de l'opposi- du défautd'intérêtlocal(C8,6 avr.200Z,
mitationsque législativeset dont seules tion ni des'opposerà sapublication: < (. . .)
n' 304361,Cnede Saint-Gaudens,
à palesmodalitésd'exercicepeuventêtreoriI ræ ressortpasdestermesmêmesde I' arraître au Rec.CE).
ganisées
par une décisionadministrative ticlr L. 2121-27-Iprécttéque Ie msire dis- Il apparaît
ainsique le droit d'expression
(CE,28 janv.2004,n" 256544,Cne de posede ln campétenceen tant qrrcdrcf
de
des élus d'oppositiondansles publicaPertuis,AJDA2004,p.932).
kLpublirntion d'un bulletin d'informntian
tions localesd'informationgénérale
Priver les élus minoritairesdu droit de
municipalg de cpntrôIerIe contenuet In
consacrépar I'articleL.2l2l-237-l du
s'exprimerporte atteinteà cette liberté teneûr du tste rédigépar I'oppositianmuCodegénéraldescollectivitésterritoriales
dèslors queIa paroleestrefuséedansle
ntcipale en vue d'être iruéré dons le bula une portéeabsolueet qu'il n'est pas
cadred'une communicationdes élus à
Ietin d'information municipale; ni les légalementpossibled'en suspendrel'exerdestinationde la population(Concl.du
autresdispositioradc Ia bi n. 2002-226,
cice au prétexteque leur contenupourcommissairedu GouvernementLaurent de I'artide L. 212i-29du mdegmÉroJdes
rait êtrecontraireà certainesdispositions
TouvetsousCE, sect.,lB janv. 2001, collætivitestercitorialÊs
etdeI' articleL. S2du Codeélectoral.
n' 229247,Cnede Venelleset M. Mor1 ducodeéIectoralnednnnentdauantoge Toutedécisionen ce sensencourtla cenbelli,RFDadm.2001,p. 3ZS).
compétence
au mnirepour s'opposerà ln
sure du juge administratif, qui l,annuPlusieursdécisionsont clairementaf- publiratian dntu I'espateréseruéù I'exIerapour illégalitéet pourraen suspendre
firmé le caractèreabsolude cetteliberté pressiondescotueillersmunicipaux n' apI'exécutionpar la voie du référéde l,arqui ne sauraitêtrelimitée,mêmeen consi- parterwnt pos ù. ln mnjorité municipale
ticle L. 521-l du Codede justiceadmidérationd'autresdispositionslégales.
dara Ie bulletin d'information gmerote
nistrative, ou du référé liberté, le droit l
Ainsi, le droit consacrépar I'article prévuparI'articleL. 2121-22-Iducodegédesélusd'oppositionconstituantune liL.2121-27-lne sauraitêtreremisen cause néral des mllectivités territoriales, d,un
bertéfondamentaleau sensde I'article
au motif quelespropossusceptiblesd'être texteétablipar dcscoraeillnsmunicipaux
L.521-2du mêmecode.
tenus dans la tribune pourraient être n'aryarterunt pasà cettemajorite > (TA
Le contentieuxen la matièren'est pas :
contrairesà la prohibition édictéepar
Orléans,5 jartv.2007,n. 0400202,
Bou- de natureélectorale,mêmesi la décision i
I'articleL. 52-l du Codeélectoral.
veurc./ CnedeChâteaudun,
décisioniso- contestéeestfondéesur desdispositions ;
Estainsiillégalela décisiond,un maire léerenduesousdesconclusions
conûaires du Code électoral(TA Versailles,réf.,
de suspendreles tribunesdes groupes du commissaire
du gouvernement).
La
9 mars 2007, n" 070152,Marquaille, :
d'élusdansle bulletind'informationloportéedu principequi paraîtainsi posé précit.).
caleen périodepréélectorale,
dansla me- par le considérantgénéralprécitéest ce- En conclusion,si la périodepréélectosure où elle < prive leséIus de I'opposi- pendantcontestable.
'
ralejustifiequ'uneattentionparticulière
tion municipale de I'expressionde leur
Il tendraiten effetà interdireau directeur soit apportéeau contenudes publica- :
opinion sur Ia gestionet les réalisatioru
de la publicationde refuserune tribune tions d'informationgénéraledescollec- i
de In municipalite (. . .) porte une atteinte
alorsmêmequesateneurseraitétrangère tivités territoriales,il n'en résultepas
Srave et tmmédinte à I'exercicede leur
aux affaireslocalesou que son contenu pour autant que les élus doivent
ou, r
nundnt>,(TAVersailles,
réf.,9 mars2002, constitueraitun délit de pressedont il se- même,pour l'opposition,puissent
cesn" 070152,
Marquaille).
rait pénalementresponsable
en applica- ser de s'y exprimer.
Une telle décisionne sauraitêtre justi- tion desdispositions
de I'article42-1. de La communicationlocalen'a pasà s'infiéepar un soucid'équilibre,aux termes la loi du 29 juiller 1881.
terrompreau motif de la proximitéd'un
duquel la suspensiondes tribunes ac- Tel n'est pas le sensactuel
de la juris- scrutinet peutcontinuersansrisquejucompagnerait
celledel'éditorialdu maire. prudenceadministrative,le jugetendant ridique,
à condition de demeurerinforElle ne sauraitpas plus être fondéesur
plutôt à exercerun contrôlesur le contenu mative et dénuée
de toute polémique
la préoccupation
d'éviterauxrédacteurs des tribunes de l'opposition et à per- partisane.
a

66

REVUL
E A M YD E SC O L L E C T I V I TT É
. EJ S
ES
RRITORIAL
U I N 2 O O 7. N O2 5

