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Conclusions 
 

M. A..., conseiller municipal de l’opposition de la commune d’Arcueil appartenant au groupe 
Front national, a, par un courrier électronique du 19 octobre 2016, demandé au maire de 
publier un texte intitulé « Ma commune sans migrants ! » accompagné d’un encart comportant 
un bulletin d’adhésion au Front National au sein de la rubrique « expression des groupes » du 
journal d’informations municipales « Arcueil notre cité » et, par un nouveau courrier 
électronique du 20 décembre 2016, il a demandé au maire de publier un texte intitulé « Ma 
commune sans BREUILLER ! » comportant le même bulletin d’adhésion. Par un courrier du 
25 octobre 2016, le maire de la commune d’Arcueil a demandé à M. A... de lui adresser la 
première tribune sous 48 heures sans bulletin d’adhésion à un parti politique. En l’absence de 
réponse de M. A..., cette tribune a été publiée sans l’encart litigieux dans le numéro 272 de 
novembre 2016 d’« Arcueil notre cité ». Par courriers du 21 novembre et du 1er décembre 
2016, le cabinet du maire de la commune d’Arcueil a demandé à M. A... de lui adresser la 
seconde tribune sans bulletin d’adhésion à un parti politique. En l’absence de réponse de M. 
A..., ladite tribune a été publiée sans l’encart litigieux dans le numéro 273 de décembre 2016 
– janvier 2017 d’« Arcueil notre cité ». 
 
M. A... peut être regardé comme vous demandant d’annuler les décisions par lesquelles le 
maire de la commune d’Arcueil a refusé de publier l’intégralité des tribunes d’opinion de 
l’opposition dans les numéros des mois de novembre 2016 et de décembre 2016 – janvier 
2017 du journal d’informations municipales et sur le site Internet de la commune et d’annuler 
les décisions par lesquelles le maire de la commune d’Arcueil a censuré les tribunes 
d’expression de l’opposition à paraitre dans le journal municipal dans les mêmes numéros. Il 
vous demande, en outre, dans chaque dossier, d’enjoindre au maire d’Arcueil de publier ces 
tribunes et de publier un communiqué judiciaire en première page du prochain numéro du 
magazine municipal, de condamner la commune d’Arcueil à lui verser, en tant que président 
du groupe Front National, la somme de 16 000 euros en réparation du préjudice subi et de 
mettre à la charge de la commune d’Arcueil une somme de 4 000 euros au titre des 
dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et une somme de 500 euros 
au titre des dépens. 
 
Ainsi que vous en avez informé les parties en leur communiquant ce moyen d’ordre public, 
les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Arcueil de 
publier un communiqué judiciaire sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à la 
juridiction administrative d’ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements. 
 
Au fond, vous savez que les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des 
collectivités territoriales, introduites par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité, énoncent que : « 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.  ». 
 
Dans sa décision « commune de Chartes », le Conseil d’Etat a jugé que ni le conseil 
municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des 
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articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans l’espace est réservé à l’expression 
des conseillers  n’appartenant pas à la majorité municipale. Il en va toutefois autrement 
lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la 
responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère 
outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur 
de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 
1881 sur la presse (CE 20 mai 2016, Commune de Chartres n° 387144, à mentionner aux 
Tables).  
 
Selon l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune d’Arcueil 
adopté par la délibération du 20 mai 2014 du même conseil municipal : « Arcueil Notre Cité 
est le journal d’informations municipales. Il comporte, dans son sommaire, trois pages 
réservées à l’expression politique des élu-es du conseil municipal. L’opposition municipale 
dispose d’un tiers de l’espace, la majorité de deux tiers. (…) Les textes figurant dans ces 
espaces sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteur-es. Les attaques 
personnelles ainsi que tout ce qui pourrait être contraire aux lois et règlement en vigueur sont 
formellement interdits. Le contenu ne doit donc ni être diffamatoire, ni injurieux (…). Les 
tribunes doivent porter sur les affaires de la commune. (…) Les tribunes d’expression sont 
également mises en ligne sur le site internet de la Commune. ». 
 
Conformément à ces dispositions et à la jurisprudence et contrairement à ce que soutient 
M. A..., le maire de la commune d’Arcueil était bien compétent, en sa double qualité de 
directeur de la publication du journal d’informations municipales et d’exécutif de la 
commune, pour refuser la publication d’une tribune au sein de cette publication. 
 
Mais la principale difficulté de cette affaire vient du motif du refus opposé au groupe de 
M. A..., qui ne tient pas au caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux des propos tenus 
dans les tribunes litigieuses. 
 
En l’espèce, le maire de la commune d’Arcueil a refusé de publier l’encart d’adhésion au 
Front National intitulé « C’est décidé, je soutiens MARINE ! » que comportait les tribunes 
adressées par M. A... au motif notamment « qu’un bulletin d’adhésion à un parti politique ne 
relève en rien d’une information générale sur les affaires de la commune, ou de l’expression 
d’une information ou d’une opinion », les tribunes d’opinion elles-mêmes ayant été publiées, 
sans être amendée ou modifiée, dans le journal d’informations municipales. 
 
Contrairement à ce que soutient la commune, le fait que la tribune n’est pas en rapport direct 
avec les affaires de la commune mais a trait à un problème de politique nationale n’est pas au 
nombre des motifs qui peuvent légalement justifier un refus de publication (CE, 7 mai 2012, 
Elections cantonales de Saint-Cloud n° 353536, Rec., p. 190). Cette même décision énonce, 
de même, que si de tels articles sont susceptibles d’être regardés, en fonction de leur contenu 
et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils 
ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des 
dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. 
 
Mais nous sommes d’avis qu’un encart d’adhésion à un parti politique, qui constitue une 
forme de démarchage, ne saurait être regardé comme l’expression d’une opinion ou la 
communication d’une information par des conseillers municipaux au sens de l’article L. 2121-
27-1 du code général des collectivités territoriales puisque cet article porte uniquement sur 
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l’expression des conseillers  n’appartenant pas à la majorité municipale. M. Derosier, 
rapporteur du projet de loi relatif à la démocratie de proximité devant l’Assemblée Nationale 
présentait ainsi ces dispositions : « Les droits des élus de l'opposition à faire connaître leur 
point de vue sur les choix de la majorité et sur l'actualité sont ainsi reconnus et généralisés 
sur l'ensemble du territoire (…) ». Or, un bulletin d’adhésion à un parti politique ne saurait 
être regardé comme l’expression d’un point de vue. 
 
C’est pourquoi, nous pensons qu’en refusant de publier l’encart litigieux pour ce motif, le 
maire de la commune d’Arcueil n’a ni entaché sa décision d’un défaut de base légale, ni 
méconnu les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités 
territoriales, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les dispositions de l’article 24 du 
règlement intérieur du conseil municipal de la commune d’Arcueil ne prévoient pas 
expressément l’interdiction de la publication d’un bulletin d’adhésion à un parti politique au 
sein de la rubrique réservée à l’expression politique des élus du journal d’informations 
municipales « Arcueil notre cité » puisque ces dispositions ont été adoptées pour l’application 
du code général des collectivités territoriales. 
 
Pour les mêmes motifs, nous pensons le maire de la commune d’Arcueil n’a pas méconnu la 
liberté d’opinion et d’expression garantie par les articles 2 et 11 de la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 10 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
dès lors que la tribune d’opinion elle-même a été publiée au sein du journal d’informations 
municipales et que seul l’encart d’adhésion à un parti politique a fait l’objet d’un refus de 
publication. 
 
La décision attaquée, qui se borne à refuser la publication d’un encart d’adhésion à un parti 
politique dans un journal d’informations municipales sans interdire ni l’adhésion par elle-
même ni la moindre réunion, n’a pas non plus méconnu la liberté de réunion et d’association 
garantie par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales. 
 
M. A... n’est pas non plus fondé à se prévaloir d’une violation du secret des correspondances 
garanti par l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 
1948 et les articles 226-15 et 432-9 du code pénal, une tribune d’opinion publiée dans un 
bulletin d’information municipale n’étant pas, en tout état de cause une correspondance au 
sens de ces dispositions et ayant d’ailleurs vocation à être publiée.  
 
M. A... n’est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 335-2 du code 
de la propriété intellectuelle relatives à la protection du droit d’auteur dès lors que son texte 
intitulé « Ma commune sans migrants ! » a été publié à sa demande et n’a pas fait l’objet 
d’une contrefaçon ni même de la moindre modification s’agissant du texte lui-même. 
 
Enfin, la commune d’Arcueil n’a pas méconnu les principes d’égalité de traitement et de 
neutralité en publiant, sans la censurer, dans le même numéro du journal d’informations 
municipales, une tribune d’expression des élus du Modem consacrée aux primaires de la 
droite et du centre et mentionnant dans un encart les modalités matérielles de participation à 
ces primaires dans la commune, alors que cette tribune avait dans son intégralité pour 
vocation l’expression d’une opinion et la communication d’informations et ne comportait pas 
de bulletin de vote ou d’adhésion. Pour les mêmes motifs, n’ont pas davantage été méconnus 
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les articles 225-1 et 225-2 du code pénal, les articles 9 et 14 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 10 de la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
 
Si vous nous suivez, vous rejetterez donc les conclusions à fin d’annulation présentées par M. 
A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Vous rejetterez 
également ses conclusions indemnitaires en l’absence de faute de la commune et ses 
conclusions fondées sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Et par ces motifs nous concluons au rejet des deux requêtes. 
 
 


