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Internet et réseaux sociaux : 
vigilance en période 
préélectorale !

i ces règles ont 
vocation à s’appli-
quer à des actions 

traditionnelles de commu-
nication institutionnelle 
(telles que les magazines, 
événements ou encore 
inaugurations), la vigi-
lance doit également 
être de mise concer-
nant les sites internet 
et réseaux sociaux qui 

prennent toujours plus 
de place dans la vie quo-
tidienne, et lors des cam-
pagnes électorales.

La prohibition de 
la promotion des 
réalisations ou de 
la gestion d’une 
collectivité

L’article L. 48-1 du Code 
électoral prévoit que 

« les interdictions et restric-
tions prévues par le présent 
code en matière de pro-
pagande électorale sont 
applicables à tout mes-
sage ayant le caractère 
de propagande élec-
torale diffusé par tout 
moyen de commu-
nication au public 
par voie électro-
nique ». Ainsi, les 
communications 

de la collectivité par voie électronique 
peuvent tomber sous le coup de l’article 
L. 52-1 du Code électoral, prohibant les 
campagnes de promotion publicitaire 
des réalisations ou de la gestion d’une 
collectivité[1]. Si, à notre connaissance, 
aucune jurisprudence n’est venue cen-
surer une élection pour ce motif, il n’en 
reste pas moins que le juge de l’élection 
vérifie régulièrement le contenu du site 
Internet[2] et pourrait donc, comme pour 
les actions traditionnelles de commu-
nication, censurer une communication 
numérique de la commune présentant 
de manière trop élogieuse l’action de 
la celle-ci.

La prohibition de la promotion 
d’un candidat

Un second écueil, plus prégnant, doit 
être signalé, tenant à l’article L52-8 du 
Code électoral[3] qui prohibe toute aide, 
notamment en nature, de la collecti-
vité en faveur de ses élus. A ce titre, 
il est important de faire la distinction 
entre les pages personnelles des élus 
candidats à l’élection et les pages ins-
titutionnelles de la collectivité (y com-
pris Facebook et Twitter) qui doivent 
se contenter de fournir des éléments 
neutres et purement informatifs sur la 
collectivité.

Toute mention laudative en faveur des 
élus sortants est à proscrire[4], de même 
que les commentaires partisans ou les 
appels à voter en faveur d’un candidat. 

A défaut, l’existence d’une telle aide 
en nature au candidat peut conduire 
le juge à réintégrer la dépense au sein 
du compte de campagne en vertu des 
articles L. 52-12 et L. 52-17 du Code élec-
toral, ou même à l’annulation du scrutin 
si l’écart de voix est faible[5].

Enfin, deux dernières précisions 
méritent d’être formulées. D’une part, la 
loi vise les communications menées par 
non seulement la collectivité concernée 
mais aussi toutes les collectivités inté-
ressées[6], tandis que sont également 
visées les émanations des collectivi-
tés, telles que des associations ou SEM, 
qui accomplissent des missions pour 
le compte des collectivités et peuvent 
servir de vecteur à la promotion des 
réalisations de celles-ci[7]. D’autre part, 
cette vigilance sera accrue à l’ap-
proche du scrutin puisque, aux yeux 
du juge, une communication proche 
de l’élection sera d’autant suspecte et 
susceptible d’avoir une influence sur 
les résultats. Quoi qu’il en soit, l’article 
L. 49 du Code électoral prohibe à partir 
de la veille du scrutin à zéro heure, la 
diffusion « par tout moyen de com-
munication au public par voie électro-
nique tout message ayant le caractère 
de propagande électorale ». 

Cette interdiction a été appliquée par la 
jurisprudence à Facebook (CE, 25 février 
2015, req. n°385686) et Twitter (CE, 
17 juin 2015, req. n° 385859), ce qui a 
pu aboutir à l’annulation d’élections[8].

A partir du 1er septembre 2019 s’ouvrira la période durant laquelle le Code électoral 

pose certaines interdictions et règles de comptabilisation des dépenses électorales 

visant à assurer l’égalité entre les candidats aux élections municipales.
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Conclusion

Il convient d’opérer une stricte séparation 
entre, d’une part, les communications ins-
titutionnelles de la collectivité ou de l’élu en 
qualité de représentant de celle-ci et, d’autre 
part, les pages personnelles des élus candi-
dats. Tout mélange des genres ou autre renvoi 
entre ces deux canaux de communication 
expose à un risque. Si cette précaution peut 
paraître évidente, il conviendra de s’en souve-
nir dans le « feu de l’action » de la campagne…

Pierre Le Bouëdec
Avocat au Barreau de Paris
Cabinet Symchowicz Weissberg 
et Associés

[1] Alinéa 2 de l’article L. 52-1 du Code 
électoral :

« 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 territoire des collectivités 
intéressées par le scrutin. Sans 
préjudice 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 ».

[2] CE 27 avril 2009, req. n° 321830 :

« il n’est pas établi que le site 
internet de la commune ait 
présenté de façon excessivement 
élogieuse la gestion du budget 
par l’équipe municipale 
sortante », voir aussi CE 17 
décembre 2008, req. n°318459.

[3] Alinéa 2 
de l’article L. 52-8 du Code 
électoral :

« Les personnes morales, 
à l’exception des partis ou 
groupements politiques, 
ne peuvent participer au 
financement de la campagne 
électorale d’un candidat, ni en 
lui consentant des dons sous 
quelque forme que ce soit, ni en 
lui fournissant des biens, services 
ou autres avantages directs ou 
indirects à des prix inférieurs à 
ceux qui sont habituellement 
pratiqués. Les personnes 
morales, à l’exception des partis 
et groupements politiques ainsi 
que des établissements de crédit 
ou sociétés de financement 
ayant leur siège social dans 
un Etat membre de l’Union 
européenne ou partie à l’accord 
sur l’Espace économique 
européen, ne peuvent ni 
consentir des prêts à un candidat 
ni apporter leur garantie aux 
prêts octroyés aux partis et 
groupements politiques ».

[4] TA de Melun, 
18 septembre 2014, n°1402802 : 

« il n’est pas contesté, qu’à 
l’occasion d’échanges sur la 
page officielle de la commune 
du réseau social « Facebook », 
a été mentionnée la diffusion 
imminente d’un tract de 
la liste du maire sortant, 

[5] CE 1er décembre 2010, req. 
n°337945 : 
« si le Président du Conseil 
général de Loire-Atlantique 
a appelé ès qualité à voter en 
faveur de la liste de M. C à l’issue 
du premier tour de scrutin, il 
résulte de l’instruction que son 
message de soutien n’a figuré sur 
le site internet du département 
que pendant quatre jours et que 
la page correspondante n’a été 
consultée que 463 fois ; que cet 
agissement, pour regrettable 
qu’il soit et auquel il a été mis 
fin à la demande de M. C, n’a 
pas été dans les circonstances 
de l’espèce, compte tenu de 
l’écart de 159 094 voix séparant 
les deux listes présentes au 
second tour, de nature à altérer 
la sincérité du scrutin et à en 
fausser les résultats ».

[6] CE 28 juillet 1993, req. 
n°142586 : 

a été sanctionnée la diffusion 
d’un bulletin municipal dressant 
un bilan avantageux de l’action 
menée par la municipalité et 
comportant des photos et un 
éditorial du maire, candidat à 
l’élection cantonale.

[7] CE, 29 juillet 2002, Elections 
municipales de Dunkerque, 
n°239142,

pour une société d’économie 
mixte chargé d’opérations 
d’aménagement urbain.

présenté comme « un bilan de 
l’action municipale » ; que cette 
publicité sur un support de 
communication officiel constitue 
une irrégularité de nature à 
porter atteinte à l’égalité des 
moyens de propagande dont les 
candidats peuvent user ».
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[8] « En premier lieu, Mme HARLÉ 
fait grief à M. DOOR d’avoir publié 
le dimanche 18 juin à 15 heures 52 
sur la page « Facebook » 
dédiée à ses fonctions de 
maire de Montargis une photo 
le représentant prononçant 
un discours à l’occasion de 
la cérémonie commémorant 
l’Appel du 18 juin, et faisant 
état de l’affluence à cette 
commémoration officielle. En 
second lieu, Mme HARLÉ fait 
grief à M. Fabrice BOUSCAL, 
Adjoint au maire de Montargis, 
d’avoir publié le 18 juin 2017 
sur sa page « Facebook » 
personnelle des éléments de 
propagande électorale dont la 
diffusion était prohibée à cette 
date par les dispositions du 
second alinéa de l’article L. 49 
du Code électoral. Il résulte de 
l’instruction que, par un message 
posté le dimanche 18 juin 2017 
à 11 heures 42, l’intéressé a fait 
état de son vote en faveur de 
M. DOOR et invité les électeurs 
à « choisir l’expérience face à 
l’aventure. Eu égard à la faiblesse 
de l’écart de voix entre 
M. DOOR et Mme HARLÉ à l’issue 
du second tour de scrutin, la 
diffusion de ces messages le 
jour du second tour de scrutin 
sur des pages « Facebook » qui 
ne revêtaient pas un caractère 
privé au sens des règles de 
confidentialité de ce réseau 
social a été de nature à altérer la 
sincérité du scrutin. Dès lors, et 
sans qu’il soit besoin d’examiner 
les autres griefs de la requête, 
il y a lieu d’annuler l’élection 
attaquée » (CC, 18 décembre 2017, 
A.N., Loiret (4ème circ.), 
Mme Mélusine Harlé, n° 2017-
5092 DC).
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