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Le président 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 23 mars 2022 
 
 Monsieur le président, 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.O. 6353-7 du code général des 
collectivités territoriales, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et 
numérique est appelée à consulter le conseil exécutif de la collectivité territoriale de Saint-
Martin pour recueillir son avis sur les décisions qui concernent l’organisation de la campagne 
audiovisuelle en vue de l’élection des conseillers territoriaux les 20 et 27 mars 2022.  

 
Dans ce cadre, j’ai l’honneur de vous transmettre le projet de décision fixant le nombre 

et la durée des émissions de la campagne électorale en vue du second tour de l’élection des 
conseillers territoriaux adopté lors du collège plénier du 23 mars 2022. 

 
En application de l’article L. 517 du code électoral, la campagne électorale pour le 

second tour du scrutin est ouverte le mercredi 23 mars 2022. Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 
31 de la décision n° 2022-48 du 23 février 2022 relative aux conditions de production, de 
programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l’élection 
des conseillers territoriaux de Saint-Martin les 20 et 27 mars 2022 prévoit qu’« en cas de 
second tour, les émissions sont programmées le jeudi 24 mars et le vendredi 25 mars 2022 ».  

 
Afin de permettre la diffusion des modules de la campagne officielle pendant deux 

jours et compte tenu de l’urgence et des contraintes liées à la préparation des émissions de la 
campagne officielle par les équipes de France Télévisions, il serait nécessaire que l’Arcom 
puisse disposer de l’avis du conseil exécutif au plus tard mercredi 23 mars, à 11 heures, heure 
locale, soit 16 heures à Paris. L’Arcom procédera alors à l’adoption définitive du texte et à 
l’organisation du tirage au sort pour fixer les dates et l’ordre de passage des émissions.  

 
A défaut, et dans le respect du délai d’urgence de 48 heures prévu à l’article L.O. 6353-7 

précité, l’Arcom adoptera sa décision le jeudi 25 mars et la diffusion des émissions de la 
campagne officielle ne pourra intervenir que le vendredi 25 mars 2022. Dans cette hypothèse, 
la durée globale attribuée à chaque liste serait diffusée en totalité le vendredi 25 mars 2022.  
 

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l’assurance de ma considération 
attentive. 
 
 
 
 

Roch-Olivier MAISTRE 
 
 
Monsieur Daniel GIBBS 
Président du Conseil exécutif  
Rue Hotel-de-la-Collectivité  
BP 374  
97225 MARIGOT 


