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Communiqué de presse 
Le 24 novembre 2020 

Code électoral commenté 2021 

De Olivier Couvert-Castéra 

Pour assurer la sécurité de l’intégralité des opérations électorales 
 
Les différents articles du Code électoral sont accompagnés de commentaires 
détaillés. Ils s’appuient sur l’analyse des décisions de jurisprudence récentes, 
des circulaires, des réponses ministérielles et des travaux parlementaires. 
Parmi les évolutions juridiques, sont notamment à relever, les dernières évo-
lutions à la suite des élections municipales de 2020 dont l’organisation a été 
perturbée par la crise sanitaire de la covid-19. 
Sont ainsi prises en compte les dernières évolutions réglementaires concer-
nant l’organisation des élections dans un tel contexte. 
Écrit par un magistrat administratif, l’ouvrage est particulièrement précieux 
pour anticiper et résoudre les situations contentieuses. 
 
Un ouvrage très complet qui comprend : 

• l’analyse des décisions de jurisprudence récentes, des circulaires, des ré-
ponses ministérielles et des travaux parlementaires ; 

• des annexes complétant utilement le code avec des textes réglementaires 
commentés ; 

• un index et une table des matières détaillés, pour retrouver au plus vite 
les dispositions recherchées. 

 
En route pour les élections régionales et départementales 2021 ! 
 
 

 

Olivier Couvert-Castéra, ancien élève de l’ENA, conseiller d’État et président 
de la cour administrative d’appel de Nantes, dispose à ce titre d’une solide 
expérience en matière de contentieux électoral. 
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