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A. Normes de référence 

1. Constitution du 4 octobre 1958 

 

- 
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des 
sénateurs.  

Article 59 

 

 

B. Autres normes 

 

1. Code électoral 

Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux 

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers 
municipaux 

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales 

(…) 

- 
Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 8 

Article L. 52-8 

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou 
plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.  

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement 
de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui 
fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont 
habituellement pratiqués.  

Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, 
virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.  

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses 
autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.  

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des 
contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.  

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la 
publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir 
d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.  

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des 
prix à la consommation des ménages, hors tabac. 

 

(…) 

 

Livre II : Election des sénateurs des départements 

Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux 

(…) 

- 
Modifié par Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 5 JORF 11 mai 2004 

Article L. 285 

Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. 
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En outre, dans les communes de plus de 30000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués 
supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 3 0000. 

 

 

(…) 

 

Livre II : Election des sénateurs des départements 

Titre IV : Election des sénateurs 

Chapitre V : Propagande 

- 
Modifié par Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 - art. 8 JORF 28 novembre 2007 

Article R. 155 

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de 
propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un 
format de 210 mm x 297 mm. 

Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les 
formats suivants : 

- 148 x 210 mm pour les listes ; 

- 105 x 148 mm pour les candidats isolés. 

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule 
couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer 
le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319, précédé ou suivi de l'une des mentions 
suivantes : "remplaçant" ou "suppléant". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres 
dimensions que celui du candidat. 

Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en 
une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat 
composant la liste dans l'ordre de présentation. 

Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal. 
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C. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- 
(…) 

Décision n° 2011-4543 du 22 décembre 2011 - Sénat, Lozère 

- SUR LE FOND ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS : 

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 288 du code électoral, dans les communes de 
moins de 3 500 habitants, où l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément au scrutin 
majoritaire : « L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de 
suffrages, la préséance appartient au plus âgé » ; 

3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le procès-verbal de proclamation des résultats de l'élection 
des délégués suppléants des conseils municipaux fixe l'ordre des suppléants ; que, toutefois, en cas d'égalité de 
voix, cet ordre est fixé par l'âge des délégués élus ; que, lorsqu'un délégué inscrit sur la liste d'émargement 
prévue aux articles L. 314-1 et R. 162 du même code est empêché de voter, le premier suppléant dans l'ordre 
déterminé par les articles L. 288 et L. 289 et ne figurant pas sur la liste d'émargement vote à sa place, sauf s'il 
est lui-même empêché ; 

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le conseil municipal d'Aumont-Aubrac, un délégué 
empêché, inscrit sur la liste d'émargement, a été remplacé lors des deux tours de scrutin par un suppléant autre 
que celui qui devait être appelé à voter selon l'ordre fixé par le procès-verbal de l'élection ; que, compte tenu de 
l'écart d'une seule voix séparant au premier tour de scrutin le nombre de suffrages recueillis par M. BLANC de 
la majorité absolue des suffrages exprimés, cette irrégularité doit être regardée comme ayant pu exercer une 
influence déterminante sur le résultat du premier tour de scrutin et, par voie de conséquence, sur l'issue de 
l'élection ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées, 

(…) 

 

 

- 
(…) 

Décision n° 2004-3398 SEN du 25 novembre 2004 - Sénat, Yonne 

1. Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le 
département de l'Yonne, le requérant se borne à faire état des circonstances dans lesquelles le parti dont il est 
membre aurait, en violation de ses statuts, choisi le candidat bénéficiant de son investiture ; 

2. Considérant que, s'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manoeuvres ont été susceptibles de 
tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas 
de vérifier la régularité de l'investiture des candidats au regard des statuts et des règles de fonctionnement des 
partis politiques ; 

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FRANCHIS n'a pas été retenu parmi les candidats 
présentés par le parti dont il est membre pour l'élection des sénateurs du département de l'Yonne et que les 
électeurs n'ont pas été trompés sur l'identité des candidats investis par ce parti ; que, dès lors, le grief présenté 
par M. FRANCHIS ne saurait être utilement invoqué pour contester le résultat de l'élection, 

Décide : 

Article premier.-La requête présentée par M. Serge FRANCHIS est rejetée. 

 

 

- 
(…) 

Décision n° 2008-4518 SEN du 8 janvier 2009 - Sénat, Ardèche 

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DES 
SÉNATEURS ÉLUS :  

1. Considérant, en premier lieu, que ni l'envoi postal, aux frais de la commune de Saint-Agrève, à tous les 
maires du département de l'Ardèche, d'un courrier les invitant à manifester, le 21 septembre 2008 à Privas, 
contre la décision de refus de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes de renouveler l'autorisation 
de fonctionnement du service d'obstétrique de la maternité de Saint-Agrève, ni la diffusion, par voie 
électronique, de ce même courrier par la commune de Privas aux membres de son conseil municipal ne 



5 
 

constituent, en l'absence de lien direct entre cette manifestation et le scrutin sénatorial, une participation de ces 
collectivités territoriales au financement de la campagne électorale des sénateurs élus, au sens de l'article L. 52-
8 du code électoral applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code ; 

2. Considérant, en second lieu, que l'organisation de cette manifestation par l'association des usagers de l'hôpital 
de Saint-Agrève et la distribution, par l'association des usagers de l'hôpital d'Aubenas et l'association " Réseau 
éducation sans frontières ", de tracts qui ne comportaient aucun appel même indirect à voter pour l'un des 
candidats ne constituent pas davantage des participations de personnes morales de droit privé au financement de 
la campagne électorale des sénateurs élus ; 

(…) 
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