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Droit d’expression des élus et 
bulletin d’information générale 
des collectivités territoriales

1.  Quel est l’objet de la communication 
des collectivités territoriales ?

La loi du 6 février 1992 relative à 

l'administration territoriale de la 

République a posé « le droit des habitants 

de la commune à être informés des affaires 

de celle-ci » (art. L. 2121-27-1 du CGCT et 

art. L. 5211-1 pour les EPCI). Les communes 

d’au moins 3 500 habitants peuvent 

disposer d’« un bulletin d'information 

générale sur les réalisations et la gestion » 

de la collectivité, avec un espace de libre 

expression pour les élus d’opposition. 

L’information locale est un droit pour 

les administrés et un devoir pour les 

collectivités obligées d’informer les 

citoyens de leur action.

La jurisprudence reconnaît traditionnellement 

le caractère de « service public » à la 

communication institutionnelle (CE, Sect. 

10 juillet 1996, Coisne c/ Cne de Divonne-

les-Bains). Par conséquent, l’information 

donnée doit respecter les principes 

du service public : égalité entre les 

administrés et neutralité de l’information.

Par exemple, le Conseil d’État a jugé 

qu’une publication départementale dont 

le contenu et l’objet « constituaient un 

document de propagande électorale en 

vue d'un scrutin national » (référendum 

sur le Traité de Maastricht) ne peut 

pas être regardée « comme relevant 

d'un intérêt départemental » et qu’ainsi 

« le président du Conseil général […] a 

méconnu la compétence qu'il tient de 

sa qualité d'exécutif du département en 

décidant de faire réaliser et diffuser aux 

frais du département la brochure litigieuse » 

(CE, 25 avr. 1994, Pdt du Conseil général 

du Territoire de Belfort).

Un maire semble en droit de refuser la 

publication d’une tribune s’il constate 

que son contenu est sans lien avec les 

affaires municipales (TA Versailles, 27 mai 

2004, M. Schmitt). Dès lors, le bulletin 

d’information est et doit rester un support 

de communication institutionnelle et non 

devenir un élément de propagande au 

profit de l’Exécutif d’une collectivité 

territoriale ou de son parti. La Cour 

administrative d’appel de Paris a ainsi 

jugé que « le droit d'expression des élus 

locaux ne faisant pas partie de la majorité 

municipale […] doit permettre à ces élus de 

s'exprimer sur les affaires communales » 

et que le « contenu » du Texte publié 

par un groupe d’élus ne doit pas être 

« étranger aux affaires communales » 

(27 mars 2007, Cne d’Asnières-sur-Seine ; 

mais décision contrastée sur le pouvoir du 

maire CE, 20 mai 2016, Cne de Chartres).

2.  Quelles responsabilités pour 
l’Exécutif local ?

Le maire porte une double « casquette » : 

il est à la fois chef du service public 

de la communication institutionnelle 

et directeur de la publication (au sens 

des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 

1881). A ce double titre, il ne doit pas, 

d’une part, suspendre la publication de la 

tribune libre réservée à l'expression des 

conseillers n'appartenant pas à la majorité 

municipale pendant la période précédant 

un scrutin électoral (CE, 27 juillet 2015, 

El. mun. et comm. de Port-de-Bouc). 

D’autre part, le directeur de publication 

doit veiller à ce que le contenu de la 

publication financée par la collectivité :

a) ne porte pas atteinte à la paix publique 

(art. 27 Loi 29 juil. 1881 ; CAA Nancy, 14 

avril 2005, Cne de Clouange c/ René 

Schutz) ;

b) ne comporte pas des propos injurieux 

ou diffamatoires (art. 29 et s. Loi 29 juil. 

1881 ; CAA Versailles, 8 mars 2007, Cne 

d’Asnières-sur-Seine, CE, 20 mai 2016, 

Cne de Chartres) ;

c) n’apporte pas un soutien électoral 

à un candidat car, compte tenu de la 

gratuité de la publication, cela pourrait 

être qualifié de don provenant d'une 

personne morale, prohibé par l'article 

L. 52-8 du Code électoral : même si une 

jurisprudence du Conseil d’Etat juge le 

contraire (CE, 7 mai 2012, El. cant. Saint-

Cloud), rien ne permet de présumer que 

le juge pénal n’aurait pas une analyse 

différente ;

d) ne relaie pas des actions sans lien 

avec la vie de la collectivité menées par 

un parti politique (informations sur une 

primaire au sein d’un parti par exemple) 

car cela serait considéré comme un don 

interdit par l’article 11-4 de la loi du 11 mars 

1988.

De nombreux élus s’interrogent sur la légalité de certains articles publiés dans des magazines institutionnels lorsque ces textes 
n’ont aucun rapport avec la vie la collectivité locale concernée. Éléments de réponse…
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