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Paris, le 1er juin 2017 

Législatives 2017 : 
nouvelles durées des émissions de la campagne officielle 

 
A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 31 mai 2017, le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel a fixé de nouvelles durées d’émissions pour la campagne officielle.  

Le Conseil constitutionnel a considéré qu’une durée limitée à 7 minutes pour le premier tour 
et 5 minutes pour le second tour était manifestement disproportionnée pour certains partis et 
a autorisé le CSA à procéder à des révisions à la hausse. 

Dans la limite du plafond de 42 minutes fixé par le Conseil constitutionnel, il a accordé de 
une à cinq tranches de temps supplémentaires à certaines formations politiques. 

Deux critères ont été appliqués : 

1.  Le nombre de candidats aux législatives. Il a été décidé d’attribuer une tranche dès lors 
que la formation politique a présenté des candidats dans au moins deux tiers des 
circonscriptions. 

2.  La représentativité des partis. Pour ce second critère, les résultats des précédentes 
élections ont été pris en compte et surtout ceux de l’élection présidentielle, du fait de 
son importance et de son récent déroulement. Sont également pris en compte pour 
compléter ce critère les caractéristiques de la campagne dans son animation et les 
sondages y afférant. 

En conséquence, si toutes les formations politiques non représentées à l’Assemblée nationale 
conservent au minimum 7 minutes (1er tour) et 5 minutes (2nd tour) pour la durée des 
émissions officielles, une durée supplémentaire a été ajoutée.  
 

Premier tour 
 Tranche de 7 mn Temps supplémentaire (en mn) Temps total (en mn) 
LREM 5 35:00 42:00 
FN 4,5 31:30 38:30 
FI 3,5 24:30 31:30 
UPR 1 7:00 14:00 
LO 1 7:00 14:00 
EELV 1 7:00 14:00 
DLF 1 7:00 14:00 

Second tour 
 Tranche de 5 mn Temps supplémentaire (en mn) Temps total (en mn) 
LREM 5 25:00 30:00 
FN 4,5 22:30 27:30 
FI 3,5 17:30 22:30 
UPR 1 5:00 10:00 
LO 1 5:00 10:00 
EELV 1 5:00 10:00 
DLF 1 5:00 10:00 
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