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 Internet et les réseaux sociaux font désormais partie des instru-
ments de communication couramment utilisés par les institutions 
publiques et les élus. Quelle commune n’a pas son site Internet ou 
sa page Facebook ? Combien d’élus locaux disposent d’un compte 
 Twitter ? Ces outils ont également fait leur entrée dans les campagnes 
électorales et sont abondamment utilisés par les candidats en raison 
de leur impact particulièrement large. Or, s’ils diffèrent des outils 
de communication traditionnels, Internet et les réseaux sociaux n’en 
demeurent pas moins soumis aux règles gouvernant la communi-
cation en période préélectorale ainsi que la propagande électorale 
proprement dite, en vertu de l’article L. 48-1 du code électoral  1 . Les 
derniers scrutins ont été l’occasion pour le juge administratif de pré-
ciser sa jurisprudence sur l’utilisation de ces instruments.

■   Article L. 52-1 du code électoral :

un frein à la communication

institutionnelle

      Les échéances électorales affectent en premier lieu la communica-
tion des collectivités locales. En effet, selon la règle bien connue des 
communicants locaux, à compter du premier jour du sixième mois 
précédant celui au cours duquel une élection doit être organisée, 
l’article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral prohibe toute « cam-
pagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 
d’une collectivité ».
  Cette interdiction s’applique sur le territoire de toute collectivité 
directement ou indirectement concernée par un scrutin – ce qui 
inclut les collectivités dont les élus sont candidats à une élection 
générale, telles les élections au Parlement européen à venir par 
exemple – et concerne tout support de communication quel qu’il 

soit. Internet et les réseaux sociaux ne sont donc pas 
exclus du champ d’application de cette disposition.
  L’encadrement de la communication des collectivi-
tés durant les six mois précédant un scrutin n’a pas 
pour objet d’empêcher les collectivités de poursuivre 
leurs actions habituelles de communication informa-
tive, soigneusement distinguées de la « promotion ».
  Il ne vise pas non plus à interdire la pratique des 
bilans de mandat en tant que telle  2 . Un candidat élu 
d’une collectivité peut toujours diffuser un document, 
même publicitaire, mettant en avant les réalisations 
accomplies durant son mandat, dès lors que cette dif-
fusion est fi nancée sur ses propres deniers et dans le 
respect des règles du fi nancement électoral.
  L’objectif recherché par les rédacteurs de  l’article 
L. 52-1 est d’éviter que les candidats élus ne 
détournent les moyens de communication institu-
tionnels de la collectivité dont ils sont élus à des fi ns 
purement électorales, à l’approche du scrutin.

  Cloisonnement indispensable 
de la communication de la 
collectivité et du candidat

  Cette exigence impose de s’astreindre à une certaine 
discipline dans la gestion de la communication tant 
de la collectivité que du futur candidat et de cloi-
sonner celles-ci, pour qu’il n’existe pas de risque 
de confusion. Le mélange des genres peut en effet 
avoir des conséquences redoutables et les risques 
de dérapage sont particulièrement marqués dans le 
cas des réseaux sociaux au regard de leur souplesse 
d’utilisation, de la grande liberté de ton qui y règne et 
des possibilités de partage qu’ils permettent.

  À titre d’illustration des pratiques à éviter : 
la page Facebook personnelle d’un maire en 
libre accès, intitulée du nom de sa commune 
et interagissant avec le site Internet offi ciel 
de celle-ci a été à l’origine de l’annulation des 
élections dans une commune où l’écart des 
voix séparant les candidats était très faible.

  Dans cette affaire, le juge de l’élection a en effet 
constaté que cette page mélangeait informations 

 ( 1 )  « Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en
matière de propagande électorale sont applicables à tout message 
ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de 
communication au public par voie électronique. »

   ( 2 )  V., not., P. Lingibé, Le point sur le bilan de mandat : savoir bien
communiquer et éviter les faux pas, AJCT 2013. 276 ; S. Defi x, Les 
moyens de communication dans la conduite de la campagne électorale, 
AJCT 2014. 39.

par    Juliette   Vielh Vielh  
 Avocat au barreau de Paris, Cabinet Goutal, Alibert & Associés  

 INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX ET COMMUNICATION 
PRÉÉLECTORALE

   Article L. 52-1

   Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une 
élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est 
acquise, l’utilisation à des fi ns de propagande électorale de tout 
procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par 
tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
  À compter du premier jour du sixième mois précédant le mois 
au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, 
aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou 
de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le ter-
ritoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préju-
dice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne 
s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son 
compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du 
bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. 
Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions rela-
tives au fi nancement et au plafonnement des dépenses électo-
rales contenues au chapitre V  bis  du présent titre.  
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institutionnelles et propagande électorale et que le 
ton employé dans les messages qui y étaient postés, 
initialement proche de celui d’un bulletin munici-
pal, avait progressivement évolué vers la polémique 
à mesure que s’approchait la date du scrutin. Au 
regard de ces éléments, le Conseil d’État a considéré 
que cette page Facebook pouvait générer un risque 
de confusion dans l’esprit des électeurs et que son 
utilisation avait constitué une manœuvre de nature à 
altérer la sincérité du scrutin  3 .

  Critères bien établis d’appréciation 
de la régularité des actions 
de communication institutionnelle

  S’il importe d’être vigilant à isoler la communica-
tion du candidat de celle de la collectivité, il n’y a en 
revanche pas lieu de brider totalement cette dernière 
durant la période préélectorale. En effet, garder à 
l’esprit la logique gouvernant la prohibition des cam-
pagnes de promotion publicitaire des réalisations et 
de la gestion de la collectivité suffi t souvent à  éviter 
les faux pas, tant la grille d’analyse utilisée par le 
juge de l’élection pour apprécier la régularité des 
actions de communication institutionnelle interve-
nues en cours de campagne électorale, désormais 
bien établie, est marquée du sceau du bon sens.
  En la matière, l’appréciation du juge repose schéma-
tiquement sur trois critères :

  ■■    l’antériorité de l’action de communication analysée ;
  ■■   sa régularité ;
  ■■   sa neutralité.

    Antériorité  – En premier lieu, l’action de communi-
cation doit correspondre à une pratique antérieure à 
la période préélectorale et ne doit pas avoir été créée 
ou organisée spécialement à l’approche du scrutin.
  En effet, si le juge admet que des opérations de com-
munication réalisées de manière habituelle par la 
collectivité continuent à se dérouler dans les six mois 
précédant l’élection, il se montre méfi ant envers tout 
changement intervenu au cours de cette période. 
La période préélectorale n’est donc pas propice à la 
mise en place de nouveaux outils de communication.

       Régularité  – L’antériorité n’est cependant pas une 
condition impérative et ne sont pas vouées à tom-
ber sous le coup de la censure toutes les actions de 
communication nouvellement mises en place par la 
collectivité. À défaut de pouvoir se prévaloir d’un his-
torique favorable, la collectivité doit être en mesure 
d’établir que l’opération présente une utilité publique 
avérée et que sa création ou sa modifi cation est jus-

tifi ée par des circonstances particulières. La collectivité peut conti-
nuer à communiquer avec ses outils de communication et à organi-
ser des manifestations, à partir du moment où ces dernières ont un 
caractère traditionnel et ne sont pas assorties d’actions destinées à 
infl uencer les électeurs  4 . 
  Le juge s’assure ensuite que les moyens de communication habi-
tuellement mis en œuvre par la collectivité n’ont pas connu de 
modifi cation signifi cative à l’approche des élections. Là encore, ce 
qui présente un caractère inhabituel est de nature à attirer l’atten-
tion du juge.   

    Neutralité  – Pour être légal, en effet, le message diffusé par la 
collectivité doit rester neutre. Dès lors qu’il relaie la polémique 
électorale, ou présente un aspect publicitaire, il est susceptible de 
tomber sous le coup de la prohibition édictée par l’article L. 52-1 
du code électoral.

  Critères « classiques » appliqués également 
à Internet et aux réseaux sociaux

  L’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux par les collectivités 
locales obéissant aux mêmes restrictions que la communication ins-
titutionnelle traditionnelle pendant la période préélectorale, ces trois 
critères trouvent donc à s’appliquer à ces outils de communication.
  En la matière, les pièges sont nombreux et les réseaux sociaux y sont 
particulièrement vulnérables. En effet, la grande liberté de ton qui y 
règne ainsi que l’instantanéité des échanges qu’ils permettent sont 
d’abord propices au développement de la polémique électorale.

  Un « post » trop enthousiaste vantant, photos à l’appui, une 
réalisation de la collectivité peut ainsi tomber sous le coup 
de la prohibition de l’article L. 52-1.

  En outre, l’ouverture des réseaux sociaux au public ne permet pas 
forcément à leur titulaire de contrôler à tout moment leur contenu.

  Or le risque peut provenir de messages diffusés par les 
sympathisants des candidats, relayés sur leurs propres 
comptes.

   Mesures de prudence  – Afi n d’éviter les faux pas, quelques mesures 
s’imposent donc.

   Communication des candidats  – Au premier chef, il n’est pas inutile 
de rappeler que les outils de communication de la collectivité ne 
doivent en aucune manière relayer, serait-ce même indirectement, 
la communication des candidats.   

    Contenus neutres  – Par ailleurs, les contenus publiés doivent 
demeurer en toutes circonstances parfaitement neutres et informa-
tifs. Le juge de l’élection contrôle en effet le contenu du site Internet 

   ( 3 )  CE 6 mai 2015, n° 382518, Lebon ; AJDA 2015. 957 ;  ibid . 1846,
chron. G. Odinet et L. Dutheillet de Lamothe ; AJCT 2015. 450, pratique 
M. Yazi-Roman.

   ( 4 )   Cons. Const., 13 déc. 2007, n° 2007-3844 AN, Bouches-du-Rhône 
(15ème circ.).

  Dans la perspective des élections municipales du 
printemps 2020, on déconseillera donc de prévoir 
le lancement d’un nouveau site Internet ou d’une 
page Facebook passé le 1 er  septembre 2019.  

  Au-delà de la présentation du support, le juge apprécie surtout 
le contenu de l’information véhiculée par la collectivité. C’est là 
un critère déterminant.  

  Ce qui conduit à déconseiller les références à l’échéance électo-
rale – sinon pour fournir aux administrés les informations admi-
nistratives pratiques en la matière : dates du scrutin, organisa-
tion des bureaux de vote, modalités d’inscription sur les listes 
électorales – ainsi que l’insertion de liens renvoyant aux sites et 
comptes personnels des candidats.  



 Internet, réseaux sociaux et campagne électorale 
68 Dossier

AJCTAJCT Février 2019Février 2019 Actualité Juridique Collectivités territorialesActualité Juridique Collectivités territoriales

ou de la page Facebook de la collectivité pour déterminer si les infor-
mations qui y sont diffusées relaient la polémique électorale.

      Mais si les élus sortants usent des outils de communication institu-
tionnelle électroniques comme d’un instrument de propagande, la 
solution contraire est susceptible d’être retenue.
  La même vigilance est recommandée s’agissant contenu des 
« posts » et Tweets publiés sur les comptes de la collectivité.

 ■       Communication des candidats dans 

le cadre de la propagande électorale

  Si la communication des collectivités est encadrée pendant les six 
mois précédant le scrutin, celle des candidats, diffusée notamment 
sur leurs sites et réseaux sociaux personnels et par leurs propres 
moyens, est en revanche libre – sous réserve de la réglementation 
de la presse, applicable aux contenus publiés en ligne.

  Site Internet des candidats

   Article L. 50-1  – En particulier, il a été jugé que l’utilisation d’un 
site Internet ne peut être assimilée à un numéro d’appel télépho-
nique ou télématique gratuit au sens de l’article L. 50-1 du code 
électoral, qui interdit pendant les six mois précédant le scrutin la 
mise à disposition de tels numéros aux électeurs  6 .

   Skype  – La mention sur le site de campagne d’une candidate de 
la possibilité de dialoguer en direct avec elle par une messagerie 
permettant une communication téléphonique gratuite entre inter-
nautes – il s’agissait de Skype – n’a pas non plus été regardée 
comme contrevenant à cette disposition  7 .

   Publicité commerciale  – De même, si la publicité commerciale est 
interdite à des fi ns de propagande pendant les six mois précédant le 
scrutin par l’article L. 52-1 du code électoral, l’utilisation d’un site 
Internet n’est pas en elle-même considérée comme une publicité 
commerciale.
  En revanche, certains procédés couramment utilisés sur Internet, 
tels que le référencement payant, l’achat de liens sponsorisés ou 
encore de mots clés, sont interdits à ces sites pendant la campagne 
électorale  8 .

   Financement  – Il importe en outre d’avoir à l’esprit que l’affi chage 
de publicités sur des sites de propagande électorale peut contreve-
nir à la législation sur le fi nancement des campagnes électorales 
dès lors qu’il peut être assimilé à un fi nancement par une personne 
morale, strictement prohibé  9 .

      ( 5 )  CE 15 avr. 2016, n o  394257,  Élections départementales de Tarn-et-
Garonne  ; CE 3 déc. 2010, n° 338189, AJCT 2011. 138, obs. É. Lanzarone 
et D. Fausser.

       ( 6 )  CE 8 juill. 2002, n° 239220,    Élections municipales de Rodez , Lebon ; 
AJDA 2002. 858, obs. M.-C. de Montecler.

       ( 7 )  CE 15 mai 2009, n° 322132,    Élections municipales d’Asnières-sur-
Seine (Hauts-de-Seine) , Lebon ; AJDA 2009. 1302, chron. S.-J. Lieber et 
D. Botteghi.

       ( 8 )  CE 13 févr. 2009, n° 317637,    Élections municipales de la commune de 
Fuveau (Bouches-du-Rhône) , Lebon ; AJDA 2009. 834, note B. Delzangles.

       ( 9 )  Sur ce sujet, v. A. Granero, Financement des campagnes électorales 
et outils numériques,      AJCT 2019. 69 .

     ( 10 )  CE 8 juill. 2002, n° 239220,    Élections municipales de Rodez , Lebon, 
préc.

       ( 11 )  CE 25 févr. 2015, n° 385686,    Élections municipales de Voisins- le-
Bretonneux (Yvelines) , Lebon ; AJDA 2015. 423 ;    ibid . 1846, chron. 
G. Odinet et L. Dutheillet de Lamothe ; AJCT 2015. 450, pratique 
M. Yazi-Roman.

   ( 12 )  CE 17 juin 2015, n° 385859,    Élections municipales de Montreuil , 
Lebon ; AJDA 2015. 1241 ;    ibid . 1846, chron. G. Odinet et L. Dutheillet 
de Lamothe ; AJCT 2016. 88, pratique M. Yazi-Roman.

   ( 13 )  CE 23 juill. 2009, n° 322425,    Élections municipales d’Argenteuil 
(Val-d’Oise) , Lebon ; AJDA 2009. 1519.

  Interdiction de diffusion 
des messages à caractère 
électoral la veille du scrutin

  Les règles gouvernant la communication des candi-
dats sont plus restrictives à l’approche de l’élection.

    Cette dernière interdiction joue tant pour les sites 
Internet  10 , que pour les blogs et les réseaux sociaux, 
qu’il s’agisse de Facebook   11  ou de Twitter  12 .
  Pour les sites Internet ou les blogs, elle n’impose 
pas la suppression des contenus publiés antérieure-
ment, mais seulement leur mise en sommeil, le juge 
de l’élection recherchant si des modifi cations s’ana-
lysant en de nouveaux messages ont été opérées 
après l’heure limite fi xée par l’article L. 49  13 .

  Twitter : attention aux retweets

   Tout message  – Le champ d’application de l’article 
L. 49 est, par ailleurs, très large puisqu’il vise tout 
message de propagande électorale, quel qu’en soit 
l’auteur. Cette condition est particulièrement contrai-
gnante pour les messages émis sur les réseaux 
sociaux qui sont ouverts à tous et ont un impact très 
large, tandis que le titulaire du compte ne peut les 
contrôler.
  Toutefois, le juge de l’élection ne sanctionnant pas 
toute irrégularité mais uniquement celles qui ont eu 

  Ainsi, lorsque le site Internet de la collectivité se borne à diffuser 
une information générale sur son action, l’actualité locale, ou à 
fournir des renseignements administratifs, et qu’il ne comporte 
aucun élément de polémique électorale, il ne peut être suspecté 
d’abriter une campagne de promotion publicitaire au sens de 
l’article L. 52-1 du code électoral  5 .  

  Les commentaires des administrés devront également être véri-
fi és, afi n que ceux qui seraient susceptibles de faire regarder la 
publication comme une campagne de promotion publicitaire des 
réalisations de la commune soient bloqués, le cas échéant, s’ils 
étaient en trop grand nombre.  

  Notamment, l’article L. 48-2 du code électoral 
interdit à tout candidat de porter à la connaissance 
du public « un élément nouveau de polémique 
électorale à un moment tel que ses adversaires 
n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement 
avant la fi n de la campagne électorale ».  

 L’article L. 49 interdit quant à lui de diffuser ou de 
faire diffuser, à partir de la veille du scrutin à zéro 
heure, « par tout moyen de communication au 
public par voie électronique tout message ayant 
le caractère de propagande électorale ». 
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une incidence sur la sincérité du scrutin, l’impact 
de la méconnaissance de l’interdiction de diffusion 
des messages la veille du scrutin est apprécié sur la 
base d’un faisceau d’indices.
  En la matière, le juge examine :

  ■■    le contenu du message d’abord, pour apprécier s’il 
a apporté au débat des éléments nouveaux ;

  ■■   puis il examine sa portée au regard de l’infl uence 
potentielle de son auteur sur le choix des électeurs, 
l’ampleur de sa diffusion ainsi que le caractère géné-
ralisé de la diffusion tardive des appels à voter.
   Le Conseil d’État a notamment fait application de ces 
critères à des messages diffusés sur Twitter.

  Ainsi, dans une affaire où le sympathisant 
d’une liste avait répondu le matin précédant 
le scrutin à un tweet appelant à voter en 
faveur de celle-ci, en diffusant une photogra-
phie d’un tract antérieur du candidat tête de 
liste, il a été jugé, après avoir évalué l’am-
pleur de la diffusion sur la base du nombre 
de rediffusions du message concerné et 
d’abonnés aux comptes ayant reçu celui-ci, 
que ce message n’a pas été de nature à alté-
rer la sincérité du scrutin « eu égard à son 
contenu qui n’apportait aucun élément nou-
veau au débat électoral »  14 .

       ( 14 )  CE 27 juin 2016, n° 395413,    Élections régionales de Normandie , 
Lebon ; AJDA 2016. 1319 ;    ibid . 2017. 448, étude R. Rambaud.

   ( 15 )  TA Strasbourg, 20 mai 2014, n° 1401578, AJDA 2014. 1441, concl. 
F.-X. Pin ; AJCT 2014. 451, obs. O. Tambou.          

  On le voit, de manière classique en contentieux électoral, la juris-
prudence apprécie de manière concrète et pragmatique les exi-
gences de l’article L. 49 du code électoral, en s’adaptant aux 
nouvelles technologies. Pour autant, il reste que la diffusion de 
messages tardifs sur les réseaux sociaux est susceptible d’exposer 
les candidats à un risque qu’ils peuvent diffi cilement maîtriser.

  Pratique à la mode : le « selfi soloir »

  Enfi n, les selfi es pris par les électeurs dans les isoloirs le jour du scru-
tin puis diffusés sur les réseaux sociaux, pour affi cher leur soutien 
au candidat de leur choix – qui peuvent être le fait de membres de sa 
famille ou de ses sympathisants –, ne sont pas totalement anodins.

      En la matière, le juge de l’élection applique la même grille d’analyse 
que pour les appels à voter diffusés par des voies plus traditionnelles. 
Dans l’affaire ici évoquée, le juge de l’élection avait ainsi estimé que 
la publication des photos litigieuses sur le réseau social Facebook n’a 
pas eu un « écho signifi catif » dans la population, et observé qu’il n’y 
avait pas eu une affl uence plus forte au bureau de vote après leur 
publication. Le tribunal avait en outre relevé que les commentaires 
indexés aux photos ne présentaient pas de lien direct avec le débat 
électoral et n’étaient, dès lors, pas de nature à infl uer sur l’issue du 
scrutin. Cette solution a, dans cette espèce, été guidée par le carac-
tère isolé des selfi es postés. Néanmoins, une solution inverse pour-
rait prévaloir dans le cas où cette pratique serait généralisée. 

  Depuis les dernières élections municipales, cette pratique est en 
effet appréhendée par le droit électoral, au titre de l’interdiction 
de toute propagande le jour et la veille du scrutin  15 .  

 Depuis les années 2000, la vie politique française a 
connu de nombreuses évolutions. La plus remar-
quable est sans doute celle d’être devenue une cam-
pagne électorale permanente  1 . Après les élections 
présidentielles et législatives de 2017, se déroule-
ront en 2019 les élections européennes. En 2020, 
auront lieu les élections municipales et communau-
taires, puis en 2021 des élections départementales 
et régionales et en 2022, de nouvelles élections pré-
sidentielles et législatives.
  À ce calendrier s’ajoutent les évolutions des 
recettes et des dépenses électorales résultant du 
changement de nature et de la modernisation des 

moyens de propagande qui ne se limitent plus aux simples tracts 
et affi ches. Désormais, les candidats utilisent largement les sites 
Internet, blogs ou réseaux sociaux pour attirer les suffrages des 
électeurs. L’utilisation de ces nouvelles technologies pose toutefois 
de nombreuses diffi cultés dans le cadre des règles de fi nancement 
des campagnes électorales, que ce soit pour obtenir des sources de 
fi nancement ou pour comptabiliser les dépenses électorales.

 ■   Utilisation des outils numériques 

pour obtenir des fi nancements

  La législation française du fi nancement des campagnes électorales 
restreint les possibilités de fi nancement. Essentiellement étati-
sées (grâce au remboursement forfaitaire par l’État), les recettes 
électorales proviennent principalement du candidat lui-même. 

 FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES 
ET OUTILS NUMÉRIQUES 

 ( 1 )  R. Rambaud,  Le droit des campagnes électorales , LGDJ, coll. 
« Systèmes », 2016, p. 9.

par    Aurore   Granero Granero  
 Maître de conférences à l’université de Bourgogne-Franche-Comté, CREDESPO  


