
PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

ÉLECTIONS LEGISLATIVES DES 11 et 18 JUIN 2017

CARACTERISTIQUES DE LA PROPAGANDE ELECTORALE
(articles R26 à R39 et R103 du code électoral)

Calendrier des réunions de la commission de propagande compétente pour valider les professions 
de foi et bulletins des candidats :

- le lundi 22 mai 2017 à 10h00 préfecture Bât B 1er étage 217 rue de Strasbourg 71 000 MACON
- le mardi 30 mai 2017 à 12h15 même lieu
- le mercredi 14 juin à 12h15 même lieu

Circulaires (profession de foi)     :
– format fixe : 210 x 297 mm, recto ou recto-verso,
– grammage compris entre 60 et 80 g au mètre carré,
– interdiction de la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge, à l'exception 

de l'emblème d'un parti ou groupement politique,
– le texte de la circulaire est uniforme pour l'ensemble de la circonscription,
– les circulaires doivent obligatoirement être livrées sous forme désencartée (art. 

R34),

Bulletins de vote     :
– imprimé sur papier blanc en une seule couleur, au choix du candidat (y compris

emblème éventuel ou illustration), 
– format fixe: 105 x 148 mm,
– grammage compris entre 60 et 80 g au mètre carré,
– 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 du candidat,
– le bulletin ne doit comporter aucun nom de personne autre que ceux du candidat 

et de son remplaçant
– le bulletin peut comporter des mentions qui ne sont pas interdites ou de nature à

troubler l'ordre public ou à introduire une confusion dans l'esprit des électeurs
sur le nom du candidat ou de son remplaçant. Peuvent ainsi être mentionnés les
mandats  électoraux, les  titres et  distinctions détenus,  l'âge et,  éventuellement,
l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.

Les noms figurant sur les bulletins de vote sont les noms d'usage déclarés lors du dépôt de
candidature.

Il est recommandé de ne pas indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être
utilisés lors des deux tours de scrutin.



Affiches     :
– largeur maximale de 594 mm et 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) et les affiches comprenant
une  combinaison  des  couleur  bleu,  blanc  et  rouge,  à  l'exception  de  la
reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique,

Le candidat pourra obtenir le remboursement des frais d'impression des bulletins de vote et des
circulaires, dans la limite des tarifs fixés par arrêté préfectoral et des quantités précisées dans le
tableau ci-joint, à condition que les documents soient conformes aux articles R 29 et R 30 et d'avoir
utilisé du papier de qualité écologique, c'est-à-dire répondant au moins à l'un des critères suivants:

• papier contenant au moins 50% de fibres recyclées
• papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts

L'utilisation de papier de qualité écologique ne conditionne pas la validité des documents remis à la 
commission de propagande mais seulement le remboursement éventuel.


