
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note d’information aux éditeurs de services de radio et de télévision relative à l’élection 
des représentants au Parlement européen des 24 et 25 mai 2014 - Questions soulevées 
par les éditeurs / réponses du CSA 

 
 
Une réunion d’information à destination des éditeurs sur le cadre juridique de la campagne en 
vue de l’élection des représentants au Parlement européen s’est tenue le mardi 1er avril au 
siège du Conseil.  
 
Dans ce cadre, le Conseil a présenté les règles applicables au traitement médiatique de la 
campagne électorale. Elles ont suscité des interrogations de la part des éditeurs sur quatre 
points sur lesquels le Conseil souhaite apporter les éléments de réponse suivants : 
 
QUESTION :  
Les signaux des télévisions et radios venant de métropole doivent-ils être occultés à 
compter de la veille du jour du scrutin à zéro heure afin d’éviter la diffusion de propos 
susceptibles de relever de la propagande électorale dans les territoires ultramarins où les 
opérations de votes ont débuté ? 
 
REPONSE : 
Le CSA n’impose aucune occultation. Il rappelle en revanche que la loi interdit, à partir de la 
veille du scrutin à zéro heure, de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de 
communication au public par voie électronique, tout message ayant le caractère de 
propagande électorale (article L. 49 du code électoral). 
 
Les éditeurs peuvent laisser accessibles sur leurs sites internet les émissions diffusées les jours 
précédents mais ne peuvent mettre en ligne de nouveaux sujets consacrés à l’élection. 
 
Les services de radio et de télévision peuvent couvrir les opérations matérielles de vote et 
rendre compte des taux de participation. Toutefois, ils devront éviter tout commentaire ou 
toute intervention de nature à avoir une incidence sur l’issue du scrutin. Lorsqu’ils traitent du 
vote des candidats ou des représentants des formations politiques, ils devront veiller à ce que 
ces derniers ne s’expriment pas à l’antenne. 
 
Il appartient aux services de télévision et de radio de veiller à ce que les programmes qu’ils 
diffusent soient conformes aux dispositions prévues aux articles L.49 et L.52-2 du Code 
électoral y compris ceux dont le signal est diffusé ou repris en outre-mer en tenant compte du 
décalage horaire 
 



Pour l’application de l’article L. 49 précité, le Conseil considère que les propos dépourvus de 
lien avec l’actualité électorale de  la circonscription outre-mer ne sauraient être considérés en 
outre-mer comme constitutifs de propagande électorale.   
 
 
 
QUESTION : 
Quelles sont les modalités de prise en compte des temps de parole de personnalités 
politiques européennes notamment dans le cadre de débats organisés par des chaînes à 
vocation internationale autour des enjeux européens ? 
 
REPONSE : 
Pour la première fois, on observe que les partis politiques européens désignent des chefs de 
file susceptibles d’être candidats à la présidence de la Commission européenne. De ce fait, des 
débats européens sont envisagés par les diffuseurs qui s'interrogent alors sur les modalités de 
décompte de leurs temps de parole. La tenue de tels débats et d’émissions dans lesquelles sont 
invitées des personnalités politiques européennes doit être facilitée.  
 
Le principe d'affectation des temps de parole s'applique quelle que soit la nationalité des 
intervenants à l'antenne dès lors qu’ils sont en lien avec la campagne nationale. 
 

• Si une personnalité politique européenne s'exprime pour apporter son soutien à une 
liste, un parti ou un candidat au plan national ou au niveau de l'une des huit 
circonscriptions électorales françaises, telles que définies à l’article 4 de la loi du 7 
juillet 1977, son temps de parole est affecté à cette liste ou à ce parti en tant que 
soutien.  

 
• Si une personnalité européenne non affiliée à une liste ou un parti  s’exprime pour 

critiquer une liste, un parti, un candidat, son temps de parole n’est pas décompté. 
 

• Si une personnalité politique européenne s'exprime sur des enjeux européens 
dépassant le cadre d'une circonscription française ou le cadre national, son temps de 
parole n'est affecté à aucune liste ou parti français, sauf si elle est elle-même candidate 
en France. 

 
Le Conseil procédera si nécessaire à une analyse au cas par cas et prendra en compte 
l'intégralité des propos tenus afin de les affecter selon leur portée politique (au niveau d'une 
circonscription, au niveau national ou européen).  
 
QUESTION :  
A partir de quelle heure des résultats partiels ou définitifs peuvent être délivrés au 
public ? 
 
REPONSE : 
L’article 10 de l’Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage 
universel direct précise qu’aucun Etat membre ne peut rendre public d’une manière officielle 
le résultat de son scrutin national avant la clôture du vote dans l’Etat membre où les électeurs 
se prononceront les derniers, soit jusqu’à 23 heures le dimanche 25 mai 2014. 
 



Par ailleurs, à compter de la veille du jour du scrutin à zéro heure et jusqu’à 20 heures (heure 
de métropole) le dimanche 25 mai, les sondages ou estimations ne peuvent être communiqués 
en France sur le scrutin français (article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication 
et à la diffusion de certains sondages d’opinion). Seuls des sondages concernant d’autres Etats 
membres sont admis, dans la mesure où leur diffusion et les commentaires auxquels ils 
donnent lieu ne sont pas susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin (CE Ass. 20 octobre 
1989 Horblin et autres).  
 
Entre 20 heures et 23 heures le dimanche 25 mai 2014, en France, il sera possible de diffuser 
des estimations mais aucun résultat partiel ou définitif (article L.52-2 du code électoral). 
 
 

 
QUESTION :  
Quels sont les services concernés par la diffusion d’une campagne audiovisuelle officielle 
outre-mer ?  
 
REPONSE : 
Seuls les services de radio et de télévision du réseau Outremer 1ère  diffusent les émissions de 
la campagne officielle audiovisuelle spécifique à la circonscription outre-mer telle que définie 
à l’alinéa 3 de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977. 
 
 


