
DUREE ET MODE DE REPARTITION DU VOLUME HORAIRE CONSACRE A LA DIFFUSION DES EMISSIONS LORS DES CAMPAGNES AUDIOVISUELLES OFFICIELLES 
 
 

Elections 
Président 

de la 

République 

Députés 

Représentants 

au Parlement 

européen 

Election des 

conseillers à 

l’Assemblée 

de Corse 

Membres du 

congrès 

et des 

assemblées 

de province 

de Nouvelle-

Calédonie 

Membres de 

l’Assemblée 

de la 

Polynésie 

française 

Membres de 

l’Assemblée 

territoriale 

des îles 

Wallis-et-

Futuna 

Conseillers 

généraux de 

Mayotte 

Conseillers 

territoriaux 

de Saint-

Martin 

Conseillers 

territoriaux 

de Saint-

Pierre-et-

Miquelon 

1
er

 tour 

15 min. 

minimum par 

candidat 

3 heures pour les 

partis représentés 

par des groupes à 

l’Assemblée 

nationale 
(répartition égale 

entre les groupes de 

la majorité et les 

autres) 

 

7 min. pour les 

autres partis (sous 

réserve de présenter 

au moins 75 

candidats) 

2 heures pour 

les partis 

représentés au 

Parlement 
(répartition égale) 

 

2 heures pour 

les partis qui 

présentent une 

liste dans la 

circonscription 

outre-mer 
(répartition égale) 

 

1 heure pour les 

partis qui 

présentent des 

listes dans au 

moins  5 des 

8 circonscrip-

tions (répartition 

égale) 

 

 

 

3 heures 

pour 

l’ensemble 

des listes 
(répartition 

égale) 

3 heures à la 

disposition 

des listes 

présentées 

par un parti 

représenté au 

congrès et 

aux 

assemblées 

de province 
(répartition des 

durées en 

fonction de la 

représentation 

des partis au 

congrès. 5 min 

minimum pour 

chacune) 

 

30 min à la 

disposition 

des autres 

listes 
(répartition 

égale. 5 min 

maximum pour 

chacune) 

3 heures à la 

disposition 

des listes 

présentées 

par un parti 

représenté à 

l’assemblée 

de la 

Polynésie 

française 
(répartition des 

durées en 

fonction de la 

représentation à 

l’assemblée de 

la Polynésie 

française. 5 min 

minimum pour 

chacune) 

 

30 min à la 

disposition 

des autres 

listes 
(répartition 

égale. 5 min 

maximum pour 

chacune) 

3 heures pour 

l’ensemble 

des listes 
(répartition 

égale) 

3 heures à la 

disposition 

des candidats 

présentés par 

des partis 

représentés 

au conseil 

général 
(répartition des 

durées en 

fonction de la 

représentation 

au conseil 

général. 5 min 

minimum pour 

chacun) 

 

30 min à la 

disposition 

des autres 

candidats 
(répartition 

égale. 5 min 

maximum pour 

chacun) 

3 heures à la 

disposition 

des listes 

présentées 

par des partis 

représentés 

au conseil 

territorial 
(répartition des 

durées en 

fonction de la 

représentation 

au conseil 

territorial. 5 min 

minimum pour 

chacune) 

 

30 min à la 

disposition 

des autres 

listes 
(répartition 

égale. 5 min 

maximum pour 

chacune) 

3 heures à la 

disposition 

des listes 

présentées 

par des partis 

représentés 

au conseil 

territorial 
(répartition des 

durées en 

fonction de la 

représentation 

au conseil 

territorial. 5 min 

minimum pour 

chacune) 

 

30 min à la 

disposition 

des autres 

listes 
(répartition 

égale. 5 min 

maximum pour 

chacune) 

2
nd

 tour 

60 min. 

maximum 

par candidat 

1 h 30 min pour 

les partis 

représentés à 

l’Assemblée 

nationale 

 

5 min pour les 

autres partis 
(ayant présenté au 

moins 75 candidats 

au 1er tour) 

Sans objet 

Base légale 
Décret du 8 

mars 2001 

L. 167-1 du code 

électoral 

Art. 19 de la loi 

du 7 juil. 1977 

Art. L. 375 

du code 

électoral 

Art. L. 404 

du code 

électoral 

Art. L. 414 

du code 

électoral 

Art. L. 425 

du code 

électoral 

Art. L. 462 

du code 

électoral 

Art. L. 517 

du code 

électoral 

Art. L. 545 

du code 

électoral 

Dates des 

scrutins 

22 avril et 6 

mai 2012 

10 et 17 juin 

2012 
2014 2014 2014 

Janvier-

février 2013 
25 mars 2012 2014 

18 et 25 mars 

2012 

18 et 25 mars 

2012 

 

            Répartition par le Conseil de cette durée entre les émissions en vue du 1
er
 tour de scrutin et les émissions en vue du 2

nd
 tour de scrutin  


