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Les vœux du Nouvel An
en période électorale
Dans les collectivités locales, les vœux du nouvel An sont des évènements coutumiers, autorisés même à l’approche d’une élection,
à condition qu’ils ne soient pas l’occasion d’actes de propagande électorale.

1. La tradition républicaine des vœux

est exempt de toute considération
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la part d’une personne morale.
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dans les mois qui suivent (CE, 29 juil. 2002,
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considérés, dans la jurisprudence,

El. mun. Tautavel) ;

d’une cérémonie de vœux, le maire candidat
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des vœux diffusés par voie de presse (CC,

- la mise en ligne sur le site Internet de
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la mairie, comme les années antérieures,
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Sur le fond comme sur la forme, la

d'un tel reportage et d'un autre relatif aux

électorale, dès lors que l'essentiel du
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discours comportera des considérations

substantiellement par rapport aux années

lég. Hauts-de-Seine 2èmecirc.) ;

générales de même nature que celles

précédentes. N’ont donc pas à figurer dans

- ou même le remplacement de la

énoncées l’année précédente (CE, 31 août
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cérémonie des vœux par un concert qui
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2. Le risque des vœux annuels
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transformés en support de
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propagande

6 fév. 2002, El. mun. Pont-de-Cheruy).
Ainsi, à l’occasion des vœux du Nouvel An,
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à ce titre, apparaître dans le compte de
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campagne du candidat-élu sortant.
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« Transparence et financement

ses vœux à la population si ce document

institutionnels, il devra rembourser

de la vie politique » (LGDJ, 2015)

