CARACTERISTIQUES des BULLETINS de VOTE - CIRCULAIRES AFFICHES des CANDIDATS.

 La commission de propagande
Présidée par un magistrat, elle est chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de
propagande électorale (article R. 31). Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions.
Si un candidat remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités
prévues,  se reporter sur le site à la fiche - quantités des documents-), elle propose la répartition de ses circulaires et
bulletins de vote entre les électeurs inscrits et non en fonction du nombre d’habitants des communes. Il ne s’agit que
d’une proposition, la commission de propagande conserve le pouvoir de décision eu égard à ses contraintes
d’organisation.

Caractéristiques des bulletins de vote

L’impression des bulletins est à la charge des candidats.
Les bulletins doivent être imprimés sur papier blanc (les encres de différentes couleurs sont admises) d’un
grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format 105 x 148 millimètres (art. R. 30
Les bulletins doivent porter d'abord le nom du candidat, puis l'une des mentions suivantes : « remplaçant »
ou « suppléant », suivie du nom du remplaçant. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres
dimensions que celui de candidat (art. R. 103).
En outre, les bulletins ne doivent comporter aucun nom autre que ceux du candidat et de son remplaçant
(art. R. 30).
D’une manière générale, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites, ni de nature à
troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms du candidat et de son
remplaçant. Le bulletin peut ainsi comporter le prénom du candidat et celui du remplaçant et éventuellement
l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques. Il peut y être fait mention des mandats électoraux,
titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats. Il est cependant recommandé de ne pas y
indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des deux tours de scrutin.
Les noms et prénoms portés sur les bulletins de vote sont les noms d’usage et prénoms usuels du candidat
et de son remplaçant. Ils peuvent donc être différents du nom de naissance et du premier prénom. Ils doivent
cependant être conformes aux noms d’usage et prénoms usuels portés sur la déclaration de candidature

Circulaires
Chaque candidat 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 x 297 millimètres
(art. R. 29).
La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l’exception de la reproduction de l’emblème
d’un parti ou groupement politique, est interdite. La circulaire peut être imprimée recto verso. Son texte doit être
uniforme pour l’ensemble de la circonscription législative.
Si les circulaires sont pliées, elles doivent être livrées à la commission de propagande sous forme
désencartée.

Affiches

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. Sont
interdites les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations
de couleur) ou celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction
de l'emblème d'un parti ou groupement politique (art. L. 48 et R. 27 du code électoral).
Le nombre maximal d’affiches pouvant être apposé sur les emplacements prévus à cet effet a été
supprimé. Seul est réglementé le nombre des affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement forfaitaire.
Les affiches sont apposées par les soins des candidats ou de leurs représentants.

