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Dans un arrêt rendu le 20 mai 2016, la Haute juridiction précise à nouveau la liberté d'appréciation laissée
au maire d'une commune de 3 500 habitants et plus, pour contrôler le contenu des articles publiés par
l'opposition dans l'espace d'expression réservé dans le bulletin d'information municipale. L'arrêt retient
que non seulement la tribune de l'opposition est libre d'aborder la politique nationale mais réaffirme en
outre que, seul un contenu manifestement injurieux, diffamant ou outrageant à la lumière de la loi du 29
juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), permet au maire en sa qualité de directeur
de publication d'opposer un refus de publication.

Les modalités d'expression pour l'opposition municipale font régulièrement l'objet de contentieux, notamment en
période pré-électorale.

Si la forme de cette expression tant à être de plus en plus diversifiée du fait du développement des outils de
communication dématérialisés désormais très largement sollicités par les acteurs de la vie politique locale (1), la
vecteur le plus courant reste le bulletin municipal.

L'opposition peut toutefois, dans certaines conditions, voir son droit d'expression limité par le maire en sa qualité
de directeur de la publication, notamment lorsque le contenu serait susceptible d'être constitutif de diffamation,
d'outrage ou d'injure.
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Ainsi que pouvait le rappeler fort justement Montesquieu, "Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va
jusqu'à ce qu'il trouve ses limites" (2).

En l'occurrence, c'est la jurisprudence qui a été amenée à préciser la marge de manœuvre et le curseur d'appré-
ciation laissé au pouvoir de contrôle du maire sur le contenu éditorial de l'opposition.

A ce titre, dans un arrêt récent en date du 20mai 2016, le Conseil d'Etat a été amené à préciser l'équilibre nécessaire
entre liberté d'expression et contrôle du premier édile.

Dans cette espèce, les conseillers municipaux d'opposition d'une commune avaient entendu publier une tribune
intitulée "La ligne jaune".

Le contenu de cette tribune n'était pas en rapport direct avec les affaires de la commune mais avait trait à un
problème de politique nationale. En effet, les auteurs de la tribune en cause y dénonçaient les conditions dans
lesquelles le maire aurait obtenu sa réélection à l'Assemblée nationale et faisaient part de leur crainte de voir des
élus appartenant au Front national intégrer la prochaine équipe municipale.

Par décision en date du 19 juin 2012, le maire devait refuser de publier dans le bulletin municipal ladite tribune,
estimant d'après les propos tels que rapportés par l'opposition dans l'édition de juillet 2012 que : "Après consultation
des conseils de la Ville, le directeur de publication a décidé de ne pas publier votre tribune ayant trait à un problème
de politique nationale. Il reste évidemment tout à fait disposé à publier un texte émanant de vous ayant trait à une
question [concernant la commune]".

C'est dans ce contexte que par jugement du 8 novembre 2012 (3), le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part,
annulé la décision du maire et, d'autre part, lui a enjoint de publier cette tribune, décision confirmée par la suite par
la cour administrative d'appel de Nantes (4).

Le Conseil d'Etat saisi du pourvoi de la commune rejette à nouveau ses prétentions et précise le pouvoir de contrôle
du maire.

I — Du pouvoir de contrôle du maire de la commune sur la tribune libre de l'opposition

L'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6475A7X) (5) impose aux com-
munes de 3 500 habitants et plus de réserver, dans le bulletin d'information municipale, un espace d'expression
aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.

En principe, ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne peuvent contrôler le contenu de ces articles
publiés sous la responsabilité de leurs auteurs (6).

Néanmoins, ce droit à l'expression "politique" doit toutefois être tempéré par les articles 29 et 42 relatifs à la loi sur
la liberté de la presse du 29 juillet 1881 (7) (8).

L'effet conjugué de ces différents dispositions légales a une particulière incidence pour le maire en exercice dans la
mesure où, puisque la loi le définit en sa qualité de directeur de la publication comme auteur principal des crimes et
délits commis par voie de presse, le refus de conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale de modifier un
article dont le contenu pourrait être diffamatoire est de nature à engendrer des poursuites à l'encontre du premier
édile.

En effet, en sa qualité de directeur de la publication, le maire de la commune est susceptible d'engager sa res-
ponsabilité pénale lorsque le contenu de l'expression municipal présente un caractère outrageant, diffamatoire ou
injurieux.

Le maire dispose ainsi d'un pouvoir important puisque exerçant un droit de regard a priori sur toutes les publications
de ses adversaires politiques représentés au sein de son conseil municipal.

Ce pouvoir est par ailleurs justifié afin d'éviter tout débordements ou illégalités manifestes, et permettre ainsi au
débat de s'exprimer dans la sérénité et dans un esprit démocratique et républicain.

Ainsi, dès lors que la publication est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou
présenter un caractère injurieux, la tribune peut ne pas être publiée.

La jurisprudence admet également que le pouvoir de contrôle du maire puisse s'exercer au delà de la simple atteinte
à l'honneur en validant le refus de publier un écrit présentant le risque de porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes
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mœurs (9).

Les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales doivent permettre au premier
magistrat de la commune de se prémunir contre tout risque de voir sa responsabilité pénale engagée, même pour
des propos tenus par ses premiers opposants.

En période pré-électorale locale ou nationale, la maîtrise du contenu éditorial est donc particulièrement importante
pour certains élus engagés sur plusieurs mandats, pour des raisons qui n'échapperont pas au lecteur...

C'est dans ce contexte récurent que la jurisprudence a été amenée à préciser la marge d'appréciation laissée au
directeur de la publication.

Si le contenu éditorial doit être "manifestement" de nature à engager la responsabilité pénale du maire de la com-
mune sur le fondement des dispositions de la loi de juillet 1881 pour permettre de censurer la parution, le Conseil
d'Etat vient affirmer que l'opposition est libre d'aborder des questions de politique nationale (II).

II — Un pouvoir de contrôle limité : du contenu "manifestement" illégal à la liberté d'évoquer la politique
nationale

Dans le contexte actuel de l'ultra-communication et des tensions sociales, sociétales et politiques, il apparaît que
les élus locaux sont plus que jamais les premiers acteurs de vifs débats.

Les modalités d'expressions des élus municipaux par le biais des multiples vecteurs de communication engendrent
de nombreuses décisions rendues par les juridictions administratives, la Haute juridiction étant ainsi amenée à
réaffirmer ou préciser certains principes.

A ce titre, l'arrêt rapporté effectue une appréciation parfaitement conforme, nous semble-t-il, à l'esprit des textes,
du pouvoir de contrôle du maire sur le contenu de la tribunal libre de l'opposition à deux titres.

En premier lieu, le Conseil d'Etat confirme une certaine libéralité en matière de contrôle des contenus éditoriaux
puisqu'au terme d'un premier considérant, il retient que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour adminis-
trative d'appel a pu juger que le fait que le contenu de l'article ait trait à des problèmes de politique nationale ne
posait aucune difficulté : "[...] c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nantes a
jugé que le motif tiré de ce que la tribune intitulée 'La ligne jaune', émanant de conseillers municipaux d'opposition,
n'était pas en rapport direct avec les affaires de la commune [...] mais avait trait à un problème de politique natio-
nale n'était pas au nombre des motifs qui pouvaient légalement justifier la décision du maire [...] de s'opposer à sa
publication dans l'espace d'expression réservé à l'opposition municipale du bulletin d'information municipal 'Votre
Ville' des mois de juillet-août 2012".

Ainsi, il apparaît que la formulation de critiques prises sous le prisme d'enjeux nationaux dépassant le simple cadre
des débats locaux propres à la commune a toute sa place dans la tribune libre de l'opposition.

N'en déplaise à certains élus, les prises de positions au niveau national et parlementaire peuvent donc engendrer
quelques désagréments éditoriaux dans leurs fiefs locaux.

Dans un second considérant, le Conseil d'Etat vient préciser que le contenu doit apparaître comme manifestement
diffamatoire ou de nature à engager des poursuites délictuelles : "[...] il ressort des pièces du dossier soumis aux
juges du fond que les auteurs de la tribune en cause y dénonçaient les conditions dans lesquelles le maire [...]
aurait obtenu sa réélection à l'Assemblée nationale et faisaient part de leur crainte de voir des élus appartenant au
Front national intégrer la prochaine équipe municipale ; que si cette tribune est rédigée sur un ton vif et polémique,
la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle ne saurait pour
autant être regardée comme présentant manifestement un caractère diffamatoire ou outrageant de nature à justifier
qu'il soit fait obstacle au droit d'expression d'élus n'appartenant pas à la majorité municipale".

Le simple fait que le ton employé soit agressif, polémique, caustique ou particulièrement vif ne peut en aucun cas
permettre de censurer une tribune de l'opposition, sans porter une atteinte démesurée à la liberté d'expression.

Par conséquent, seul un article présentant manifestement un contenu de nature à engager la responsabilité pénale
du directeur de la publication sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 permet de s'opposer légalement à sa
publication.

Regrettons néanmoins que la tribune censurée en juin 2012, bénéficiant d'une injonction de paraître au terme du
jugement de première instance en date du 8 novembre 2012, devienne effective... en juin 2016 !
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Pour en conclure, cet arrêt est non seulement important parce qu'il permet de confirmer une tendance libérale
quant à l'expression de l'opposition municipale, mais également parce qu'il permet d'inclure localement des enjeux
nationaux qui auront tendance à n'en pas douter à cristalliser toujours davantage le débat au sein des parlements
de proximité que sont les conseils municipaux... (10)

(1) TA Montreuil, 2 juin 2015, n˚ 140 780 : pour un droit à l'expression de l'opposition sur la page Facebook officielle
d'une collectivité.

(2) Pour la citation exacte, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Espr. XI, 4 : "C'est une expérience éternelle,
que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites ; qui le dirait ? La
vertu même a besoin de limites".

(3) TA Orléans, 8 novembre 2012, n˚ 1 202 304.

(4) CAA Nantes, 14 novembre 2014, n˚ 13NT00 014.

(5) CGCT, art. L. 2121-27-1 : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal,
un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités
d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur".

(6) TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2016, n˚ 1 601 275 (N° Lexbase : A0601Q8R).

(7) Loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, art. 29 : "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même
si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais
dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards
ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation
d'aucun fait est une injure".

(8) Idem, art. 42 : "Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes
et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir : 1˚ Les directeurs de publications ou éditeurs,
quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article
6, de les codirecteurs de la publication ; 2˚ A leur défaut, les auteurs ; 3˚ A défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4˚
A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de
l'article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2˚, 3˚ et 4˚ du présent article joue
comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi,
un codirecteur de la publication n'a pas été désigné".

(9) CAA Nancy, 15 mars 2012, n˚ 11NC01 004 (N° Lexbase : A4211IIS).

(10) Pour une analyse des nouveaux modes de communication politique et ses incidences sur la légalité, voir
L'outrance peut-elle être une stratégie de communication politique viable ?, Le blog du communicant, 3 avril 2013.
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