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Note d’information aux éditeurs de services de radio et de télévision concernant les 
élections municipales des 23 et 30 mars 2014 - Traitement de l’actualité la veille et le 

jour du scrutin  

 

Les élections municipales se dérouleront aux mêmes dates sur l’ensemble du territoire de la 
République le dimanche 23 mars pour le premier tour du scrutin et, en cas de second tour, le dimanche 
30 mars 2014.  

Compte tenu du décalage horaire existant d’une part, entre la métropole et chacune des collectivités 
d’outre-mer et, d’autre part, entre les différentes collectivités d’outre-mer, le Conseil souhaite rappeler 
aux éditeurs de services de radio et de télévision les modalités d’application des dispositions légales 
qui seront mises en œuvre la veille et le jour de l’élection. 

Les dispositions applicables au traitement de l’actualité électorale la veille et le jour de l’élection sont 
prévues au point IV de l’article 2 de la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de 
pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale.  

1. Période de réserve  

Conformément au 2ème alinéa de l’article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro 
heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication au public par 
voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. 

Aucun message ayant le caractère de propagande électorale ne peut être diffusé par les services de 
radio et de télévision à compter du samedi 22 mars 2014 à 0 heures (heure locale) pour le premier tour 
et à compter du samedi 29 mars à 0 heure pour le second tour. Cette interdiction est applicable aux 
sites internet des services de radio et télévision. Toutefois, 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. 

Compte tenu du décalage horaire avec les collectivités d’outre-mer, la période de réserve interviendra, 
pour le premier tour du scrutin, à compter du vendredi 21 mars à 14 heures (heure de Paris) en 
Nouvelle-Calédonie, à 21 heures (heure de Paris) à la Réunion et à 22 heures (heure de Paris) à 
Mayotte.  

S’agissant du second tour de l’élection, la période de réserve dans les collectivités précitées 
interviendra, en prenant en compte le passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi 29 mars au 
dimanche 30 mars 2014, le vendredi 28 mars 2014 à 15 heures (heure de Paris) en Nouvelle-
Calédonie, à 22 heures (heure de Paris) à la Réunion et à 23 heures (heure de Paris) à Mayotte.  

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. Lorsque qu’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. 
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Il appartient aux services de télévision et de radio de veiller à ce que les programmes qu’ils diffusent 
soient conformes à ces dispositions y compris ceux dont le signal est diffusé ou repris en outre-mer en 
tenant compte du décalage horaire.  

2. Sondages  

Le Conseil rappelle que la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou 
indirect avec le scrutin, par quelque moyen que ce soit, sont interdits la veille et le jour du scrutin, y 
compris par le renvoi à des sites internet proposant des sondages ou des commentaires.  

Tous les sondages sont concernés : intention de vote, sortie des urnes, popularité etc. 

3. Annonce des résultats  

En application de l’article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l’élection, partiel ou définitif, ne 
peut être communiqué au public par tout moyen de communication par voie électronique avant la 
fermeture du dernier bureau de vote. 

- En métropole, interdiction de communication de tout résultat partiel ou définitif ou 
d’estimation concernant la métropole avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le 
territoire métropolitain. 
 

- Dans chaque collectivité d’outre-mer, interdiction de communication de tout résultat partiel ou 
définitif ou d’estimation avant la fermeture du dernier bureau de vote dans la collectivité.  

En raison du décalage horaire, les résultats du scrutin en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion et à 
Mayotte peuvent être annoncés avant la fermeture des bureaux de vote en métropole. De même, les 
résultats du scrutin en métropole peuvent être annoncés avant la fermeture des bureaux de vote en 
Polynésie-Française, aux Antilles, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.  

Les services de radio et de télévision devront veiller lors de l’annonce des résultats et lors des soirées 
électorales à ce que les propos et les commentaires des journalistes et des intervenants ne portent pas 
atteinte à la sincérité du scrutin dans les territoires où le vote n’est pas encore clos, notamment en 
s’abstenant d’évoquer la situation de ces territoires. 

En application du point IV-2 de l’article 2 de la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au 
principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale, les 
services de télévision traitant de l’actualité électorale le jour du scrutin sont tenus, au plus tard cinq 
minutes avant 20 heures, d’incruster à l’écran l’heure, à la seconde près. 

Le Conseil met en place une cellule de veille pour chacune des deux soirées électorales pour s’assurer  
que l’ensemble de ces dispositions soient respectées par les radios et les télévisions.  


