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LES NOUVELLÊS RÈGLES
DU FINANCEMENT
DES CAMPAGNES ÉLECTOMLES

t. LE CADRE DU FINANCEIIIENT

ta lai n'20A1-412 tu 14 a\lil 2011 ne bouleverce aucu_
nemenl le cadre général dl] financement des câmpagnes
éleclorâles, qu continuede reposersurun compie bencar€
uniqLre enregislrant la totâlité des opératons financières de
la campagne, géré par un mandâtarre inanclef, mas y ap-
porte plusieurs pécisions utiles.

1. Le mandâtâlre financier : un statut piécisé

La réfome maintient le rôle essentiel du mandalaire finân-
cier, dont les condiuons ds nomlnâlon êt de fonclionnement
ont toutefo s été pfécisées

a. Lês conditions do nomlnation du mandatalre

La lêgisâtion ântéreure compoftall deux disposions rela
tives à la procédure de désignâtion d! mandataire fLnanciêr

Oune part, le premier allnéâ de iarucle L. 52-4 du @de
électorcl prévoyait q@ 4 taut candidat à une élection
désigne un nandataire au plus tad â la date a laquelle sâ
candidature est enrêgistrée ,

Dâutre pad, le premler âlinéa de Iarlicle L. 52-6 disposâit
gue ( le candidat dédarc par ëcrit à la préfecture cle son
donicile le n'rn du nandataire financiet qu'il chotsit. ,

Les travaux pa ementarfes ont Élevé que ( /â co€xlstercê
de ces deux Édactions crée une ambigulté : en pratique,
des candidats peuvent être induits en errèua pensânt être
libres d'opter pour |'une ou I autrê procédure (clésignattan au

Cetle ambiguité était source de risques juridiques, dans lâ
mesufe oÙ a jurlsprudence considère que cesl lâ déclara-
iion en préleclufe dans les conditions de Iarlicle 1.52-6 qui
confère la qualité de mandataire finâncier â une peGonne
physique ou une association 6.

Depuis plusreurs années,les principar,rx acteurs du droiidu
flnâncement élecioral quece soil la Commisslon Nationale
des Comptes de Campagne el des F nancements Poli-
ilques (CNCCFP) rou le Juge électorâl ' relèvent réguliè-
rement le mânque de cohérence et les lo|]fdeu€ d'applica-
uon des Ègles posées par le code électora en la mâtière.

Le régime applicableau financemènl des campagnes élec-
iorales, telles que les règles9énérales en âvaienl été fixées
paf es lois des 1 5 jânvier 1 990 et 1 I jarvier 1 995, est ainsi
apparu ( peu intelligible et source de .onfusian pour les
candidats ' et < peu adapté à la pratique ,3.

En pâfticulie., les sanctions prévues pour la violâtion des
rèq les de tinancemenl sern blaient lrop aulomaliq!es et lrcp

Ce sont ces préoccupat ons qui dans e cadre plLrs génétal
d! orocessus de refonte cornDète du code électoral en-
gagé en mars 2008 ont p nclpalement molvé adoption
du ( Daouet électoral t, conslitué de trois lois en date du
14 avrll2011 ',les mod Tlcations des règesdu flnancement
ésutant pdncipalement de la loi n" 2011-412 podafit sim-
oliication de disDositions du code éleclo|al et telative à la
transpêrcnce financièrc de lâ vie politique.

Si les modificaiions ésultânt de ce iei{e ne remetient pas
en cause les principes généraux et règles fondamentâles
posés par le législation antérieure elles appodent des amê-
nagernents et précisions, tant en ce qui côncerne le c€dre
d! financement des campâgnes que son contentreux.
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Daks sès êDoods annrcls d adivilé.
Jugê adninistÊtif ou con*i] @nslitulionnol.
Palri@ Gêlatd, Raryon sén.|, n' 311 , 16 févjer 2011 .
Loi oryanique n' 2011-410 rolalwe à lélecton d.s dêputês at
5énatcurs : lù n' 2011411 Êlifranl I o.donnance .' 2009-936 du
29 juillè| 2009 ftlabw à l électan de déPulés P.r lês Fftnçais
êtabtis ho6 de Fnnce ; |'ot n' 2011412 pottant sinpliliætièn
dê disposiliot s du code éledonl êl ftlat've â ta Ùaôsparence
nnancière de la vi. ôolrt'aue.
Ch.dês dê la vêtpilètê, npport AN, 23 naÊ 2011, ô" 3256,
i657 èl3258,
Ç8,29 iuillet 2002, Taqot.



Afin dy remédier, a lo du 14 âvr 2011 hamonise La rê-
daciion des premie6 a néas des deux articles précités en
prévoyânt à l'article L. 52-4 qûe 4 tout cancllclzt à une élec'
tion cléclarc un mandataire contomément aux articles
L.52-5 èt L.52-6 . . .  '
En outre. le code ne prévoyâit alcun conlrôle de la dési-
gnation du mandataire Lorc de la déclarat on de candidalirre

Én pratique, absence de désignalion d un mandâlalfe
par des caro oats é!a a origrre de rombre|e.els de
comples de campâgne

Afin de pévenif ce iype de siiuation, article 12 de la loi du
14 avdl 2011, modiiiant en cela La rédacion des articles L.
154 r, L. 210-1 3, L. 265 !, L. 347 5 el L. 370 6 du code élec1o'
fal ainsi que 1o de Ia lol n' 77 -729 dv 7 )ullel1977 1 , ptévo I
que sontexigées lors de la décLatalon de candidature, {/es
pièces dè naturc à prcuver quê Ie candidat a prccéclë
à la cléclamtion tl'un nanclatairc contormêment aux aL
tlcles L. 525 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas prccê.lé à cette
déclarctlon,les pièces pévues au preûlet alinêa da ces

Ainsi, dêsarnais ( tout candidat qui ne pourrait ptauver lors
dudépôtde sa candidaturc quiladêsigné un nândataire fi'
nancier veîait Ienregistrement de sa candidalure refusé 3",
ou, en d'autres temes, ( aucune candidaturc ne peut ëtro
enregistrée par les sevices préfectorcux si elle n est pas
acconpagnëe d un docunent attestant qu Ùn mandataire a

Selon es llavaux parlementarcs, ce nouveau disposltl
" oetmelnà dassùrct t eflecliv le des tegles f,êes pat ]e
léàislateur et êvitèrc que des cânclidals ne soient amenés
à contrevenir à la loi à cause de lobscurité des textes an

b. L€ fonctionnemênt du mandatalre

La oi nouvelle n'appode qu'une modilcation aux tègles de
fonctonnementdu rnandalaire en uireconna ssanl Lrndroil
à Iouverture du compie bancâ rc uniqle r'.

La reconnaLssance de ce dfoii esl jusiifée par les diffcu -
lés, rïises en lum ère par lâ CNCCFP et e Conseilconsi-
iutonnel r:, rcncontrées par cenains candrdats pour obten r
des banques Iouverture dun compie, es lravaux pare-
menraires constalant que ( ces difficultés sont tÈs préludt'
ciables au candidat, car un délai d ouwfture du canpte da
canpagne trop lang bloque ses dêpenses de canpagne et
peut le conduie à recourir à des paiements diects. Ot, les
paienents diects peuvent avair paur conséquènce un rept
ultéieur du comple de campagne.13,

Le droll a'r compte bancâire alnsi reconn! au manoalalfe
esl dist nct de celui consacré pâr les dispositions générales
de l'article L 31 2-1 du code monétaife et financier, q ui, alnsl
que le reèvenl les tfavaux pa emenlaies, ( ne petmenenl
pas dappaier une soluttan efficace (au) prablème ,, da s
la rnesure oir le droit quelles consacrent n'est pas oppo-
sable sile cand dat détierit déià !n compterr

Le nouve article L. 52-6 crée donc un droit spécfique à Iou-
verture d un compte de rnândataire financi€r.

2. Les r€cettês eldépenses du compte : dæ principes
inchangés mâis cles montânts âctualisés

La lo d! 14 avil 2011 nappofte auclne modifrcâtion alx
règ es générales applicabes aLrx receties et dépenses du
cornpte '5, se contentanl d en prévoir une actLa sanon au-

ll en esl alnsi, en premer lieu des limiles relalives aux
dons des personnes physiques iixêes par lârtice L.52-8
du code électoÉl '6, dont e demier alinéâ prévoit que ( les
montants prévus au présent ârtice sont actuâLsés tous ies
ans pat clécret. lls èvoluent comme I'lnclice cles Pnx à b
consommation cles ûénagês, hors tabac. ,

Est égaLement,  en second eu, ajouté à lartc le L.52 11,
relatf au plafond des dépenses éleclo€es, un dernier
alinéa d sposani que ( les montants ptèvus au prêsenl
article sont actualisés tous les ans par dêcret. IIs êvo'
Iuent comne I'lnclice cles pix à la consomnation des
ûénages, hors tabac. t

3. La présentation du compte de camPagne : d'impoF

Les règles anlérieufes ont pâru, à Iusage excessvement
lourdes. noiamment qlant à la généra té de Ioblrgaton de
déposer !n compte de campagne, inutilemeni complexes,
en padiculief eri qu concerne le déai de dépÔl ou encore
insuffisarnment précses, en ce quiconcerne les modalités
d nlelvenlion de I expert-complab e.

Lâ lo nouvele a tenté de remédier aux nconvénients a nsl

1. Los tavâux panênènlaires (charles de la vetpi èrc rappon
AN. 8 décohbrc 2A1A n' 3A25 3026 êl 3027) tÔnt ètat, paur
tes caûpi€s de campagnê des lisles candidates à l électiah de s
rcpresentants âù Padenent euôpéen, de 14 décteÔns de re'
iel, su un tatalde 19, ûativées pa.labsehce de désghaùan

2
3.

5
6.
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de mandalêrc hhancier.
Pour hs électiaôs législatives
Pou. hs éleclians cantônates
Pour tas ète.Iians nunidpates.
Pour l6s élocttans ègionates.
Pou les éleclio.s à IAssanblée de Cotse
Pour las étectôns âu Panehent eurcNên.
Chedes de la Veryilèê, Êppod AN I déæmbre 2414, n"
3025, 3026 et 3027.

g. Paûce Gélard, nppôn Sénal, 16 féwier 2011, n'311, p 113
10 Patuice Gélârd, Rappatl Sénat pèdlé p 114
fi Anicle 13 de ]a tai hottitiant t atticle L. 52 6 du ca.Je élecloèl
12. Patticê Gétard, rcppon Sénal précité, p.114 s
1i charles de h verynlère, Rappotl AN du I décembre 2a10 h'

302 5, 3A26 et 3427 .
14 lahanes de la veailèÊ, Rawon AN dù 8 décenbre 2410, h'

' 3025, 342ô et3A27.
15. Dëteminées pat les a1ichs L. 52-a à L 52-11 du c.\te étec-

16. Ralatives au nantant nâxinun des dÔns dunê nène per
sonnë physrrue à un nênre candidal, au nohtdnt à pantt du'
qrclun don ne pêut êtrc @nsenti en espèæsou aÙ pauæn'
tage maxinun des dons en espèæs au rcgâd de celui das
déponses aûior'sé€s
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a. L'obligatlon cle clépôt d'un compie de campâgne rdis-
pense pour certains candidats

JJSqU à p'ésenl.  l  ob .gal ion de dÀoÔ dL- o-predecè-.
pàgne p.ésênté pa- -1 Terb e de o d e des e oÊrs
comptables et compfables agÉés sapplqLrait à 1o!s es
candrdats aur éectols ocr les lég- làr ' . .s . '  p 'esde--
I elles, qlel que soit, notamment llmpâc1 de eur cândrdê
lurc sur les finânces PUbliques

Cette obligation s avérait ( lourde et inutite , 1 pau es ca."
didatsn ayant recuêilli qu un nombfetrès fa ble de suffrages
et quine pouvaentdonc prétendre è aucun rernbo!rsemeril
de tolt ou part e des frais engâgés po!r la cênrpagne é1ec-

En outfe. a C NCC FP étâit âins amenée ( é irailer des dos-
siers dénués d enjeux financiers réels , ce qui I'empêchait
( de consader plûs dè tenps aux camples de campagne
les plus conplexes et les p/us sersô/es ), cette situalian
êtant jugée ( prablémaùque , pa. res 1râvâux parlemen-

La loi, suivant en cea es préconisâtions de la CNccFP et
du Conseil constit!ïonnel, a remédlé à cette excessve louf-
deur en dispensant dans la nouve le rédaction du prem ef
âlinéâ de l'article L. 52-12 du code électorâl du dépôt d Lrn
compte de ærnpagne les csndldals ayanl oblenu moins d€
10lo des suffrages expr més o! n'ayant pas reçu de dons de
personnes pnysrques.

b. Lâ date du dépôtdu compte : hârmonlsâtlon

Dans sa vêrsion antér eure, Iartice L 52-12 fixa l comme
date lim te de dépÔtdu comple de canpagne, d lè neuvtéme
vendre.li suivant le taut de scrulin al1 lélection a ëté ac-

ll en résultait des dates de dépôt différcntes selon que
léleclion âvâit été acquise âu premier ou eu second lour

La CNCCFP avail âppelé de ses vceux une simp ificalion
de ta .ègle pâr une un fomisation de la dâte de dépÔt des
cornptes, en pfenant un point de dépâd unique quelle que
soit la date à âque le lélecUon est âcquise

Cetle proposition a été repis€ pâf le Léglslaieur le deu-
xèrne a néa de ârticle L 52-12 fixanl, da.s sa nouvele
rédaction, â date Lirn te dedépÔtdes comptes au ( dr.Iêrte
vendrcdi suivant le prcniutou cle scrutin '.

c. Lê rôle de l'expert{ompteble : clârificâtion

De manière tout à iait cohérente voire quelque p€u suær-
tétatoire, la nouvelle rédâction de artlcle L 52-12 altnéâ 2
indique que les candidals qu, en app icâuon des nouvdl€s
dispositions du prem er â inéa, ne sont pas lenus au clê9d
d'un compte de campagne dafs La mesure oo ils o.n oè
lenus mo ns de 1% des suffrages expnmés ou n o.tt pas
bénéficlé de dons de pêsonnes physques. nê so.! oas
astreints à sa pÉsentation par un membre dê lordæ des
expefts-complables et des compiables a9réés

I est vfai que eur intetuention pouvait savérer, dans d€
telles hypothèses, nutile el parfois < excessivement coû-

oë ai 'eu-s, le 'ô le de ces proless oræls a elé a mieJt e1
cadré ,, la définiiion de leur mission paf la législaton anté-
ie!re étanl jugée ( parliculièrenent floue ,.

ll a en effet été conslâté que ( les candidats étatent sou-
vent induits en êîeu par la défjnitian nininaliste que le
codè donne des missions des expefts-comptables, chaF
gés d'assurer ]a ( pÉsentation , du conpte de campagne :
ce lerme flau a canduit à ce que ( la potTée et les limites
de IinleNention dè lbxpeft-conptable ne (saient) pas tou-
jourc interpÉtéès de façon homogène ,, ce qui nest pas
sans canséquence sur les candidats, sur lesquelsreposè la
rêsponsabilitè dè la bonne prêsentatian de leur compte de

Les tfavaux paflenrenta fes relèvent en outfe que, dans le
câs des comptes des peiits cândidâts, son interuêntion ( se
lim te ( . ) à Iapposition de son visâ suf le compie. 6'

Le deLrxième alinéâ de Iartice L 52-12 ptécjse doncdésoÊ
mais à cel éga|d que :

( Lo comp!ê de campagn6 êst prêsentê par un
membre de I'orclre dæ exports-comptables et des
comptables âgré& ; cêlui-ci met le comptê de
campagne en état d'examen êt s'âgsurê dê la pré-
3ence des pièces justlflcatlvæ rêquises. ,

Même sicetle situaton a pu concerner une minoité de cas,
l'inleruenl on du professionneldu chifiie ne sautaitdonc plus
vaablement se limiter à la simple apposition d un cachet: r
est désormâis légâlemeni tenu d'effec-tuer un nombre min -
mum de diligences '.

Chades de la ve.pillète, Rappon AN, 0 cltcembre 2010, prêci6.
Le rcnbouÊaûent fadaitaire des lrais de cahpagnè pâr I Etat
aù nft de |âtlicte L 52-11-1 ne bénéfrciê quaux cândidats
avênt r.cûilli au mins 5% des suftasos êxptiftés.
Paûæ Gébtu, Rappon Sônat, 16 févder 2011 , prédlé p. 114.
Paticê Gétad, Râppod sènat, 16.éviat 2011, précité p. 17.

Le ftppan cile des .xênptês de 1 176 e d honoftircs pout ta
ptésonlation d un @nple présênlënt I € de fftis fhanderc au
encæ de 1 10a € bau un @nDte D.éæntail 11 5a0 € dê rc-

Patticê Gélêrd, Reppott sénat pÉdlé, p. 16
Pâtice Gélard Raqan Sénat. p.ècné p. 17 Bien que la dé-
tnttor toqaÊ de 1â ûÂeon dans ta |êgtslartan à.tétÊure tt
â èû deneùre oas Nhs ou èô lout etat de cause la mtssta.
d. t.t0..1{,,t9..& æ L r{e/r dàr att ra.&4. ,.'
.Fsùât-ÊqF*-
I  ddl t - -a. .  *  lFr- l -û
arr!14r.rÊ-3: ræ{n r-*t-t
raaooÈlF- ç*- | ni*.lrElE 
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II. LE CONTENTIEUX DU FINANCEMENT

C'est slrr ce pojnt que la réfofme est la plus signliicative

Er pan'ctJ.er eLegrslaleu do'rt ànbtor afcnee élditde
( r€oenser res sarciions applcàbles en dtol étectotàl t '
doni ilconsidérait quelles présentaient ( de graves /acunes
de fônd ). en raison. notamment de leurcaradêre Peu prc-
podionné à la gravlié des fautes commises 3' a profondé_

ment rélormé le régime de linéligibllité pour non respecldes
règles de financement électotal ainsi que celui des sânc_
tions f lnancières aPPlicables

1, La réformê des sânctions financières

Les sanciions financières prévues par le code sonl de oêux

En premier lieu, la CNCCFP en cas de dépâssemêm ou
o,afo-o des depenses. ' )e Jne sorme aL morns égale â
ce nonrall qJe le cèrordal est ler- de 'eve'ser âÙ Tréso'

Ce pouvoir résultântd! dernier âlinéa de I âdicLe L 52-15du
ôode électo|al est deme!ré inchangè

En second lieu ii incombe à lâ Commission de ix€r Le mon-
iant du rernbourcemenl forfa taire par l'Etat prévu par laF
t ic leL.52-11-1.

Ses pouvoirs en la mauère ont été jugés ins!fiisânts et
contralnts par une trop gÉnde automaticlté lac!nes aux-
quelles la réfome iente de remédie.

â. Le rêmbou rsement forfaltake des dépênses I une ex-
tenslon des pouvolrs de la CNCCFP...

Dans son ancienne Édaction, lârticle 1 52-111 du code
électoral consacralt, à son pfemier a inéa, le ptlncipe d un
rernbouGement foffaitâifê par l'Eiat au candidat de 50% du
plafond des dépenses êutorisées, dans a limite du mon€nl
des dépenses réglées sur l'apport perconnel ei rêiracées
dans le cornpte de câmpagne' pour prévoir dans son se_
cond alnéa les cas dâns lesqLrels ce rembourcernent nest
pas dÛ.

La loidu 14 avf Ln a pas modif lé ce pr incipe le lerzlnéa de
ârticle L. 52-11-1 demeuant lnchangé

Le oremier â néa de L art cle L 52_ 1 5, demeuté égâlemenl
inchangé, donne à la CNCCFP la compétence d'anêter le
moniânl de ce rem bolrsernent iorfaitâirc '

La éiorrne â introduit unê innovâtion en permettant à la
CNCCFP d'appliquer des sanctons financières sols lâ
iome d lne diminuiion du montant du remboursement for-
\a:tlairc, ( à Iencontre des candidals ayant ænnis des irré'
gulaités nineurcsou nÔn inlentionnelles ',

Tel est |oblet du dernef alinéa ajouté à l'airicle L 52-
12 en ces iermes : d Dârs r€s cas où les lrftgulâités
commises ne con.luisênl pas au reiêt du compte' Ia

t!écislon concêmant ce atêmier pêut réduirc Ie nontant
à; t,rr/boursenênt fodaitake en fonction du nombre et
.tê la gravité cle ces l égularitës. "

Ce noLrveau pouvoir direct sur la déterrnination du mon-
ant Ou remUoursement tortaita re se disilngue de ceLuique
;ossédait déià lâ Commission d'lnfluer sul ce montani en
iefonnant. sans le rcjeter, le compte de campagne en en
écâdani certaines déPenses 5

Selon les tfavâux parlementaires cetle modifrcation rompt
Ài.'. ̂  i" rco,oue à, rcu, o,J n', v 'qL' prèva a'r â,.rerieu'e-
menr, ao,s q. le ta Co-.  ssion ne d sPosê t  pas saur dans
le cas de lêlect'or présioent'e e dL oÔrlvo' de 1 oduler lê
l.nonunt o- 

'e.'oou'se.'"nt 
el 'e .àldrdàt benelcsnr o-

non du €mboursement selon quelle validalt ou non son
compte de campâgne ?.

En d auires termes lâ Comm ssion ne polvait que 3 valder
ou reeler 'es comptes donl elle ètail saisie el ses déc sons
neoo-varenlavo qLeoêLxeflels 

' 
soil el'es ga'ântiss€nr

au candielatqu il pouïa bénàficiet cle I intègralhé clu rcm'
aoursenentiortâitaire auquel a drciten vertu de I'anicte
L. 52-11-1 du code, soit êlles l'en privênt totalenenlt '

Or le reiet étali nécessâirernent encouru dès lors que Le
;moG'était entaché d'un manqlement à une formalité
sJoslantie e o nêîe qLand 'es monËnisen câJsô êralerl
larole" od qJe a bonne'o.  dJ ua,ddàr 'e la icâ|aL'Jî

Cette aLlorallclle elal dêoorée pa à Comr csion e e-

mème. aL 'eq'eha r d ère pâdois (andune a dê(idetd un
reie, ato,s quâ t. r 1,nhàchan canm,ge ne mét.ile pas une
\ânLtion dtrss radLèle quo tè têjel d" conote

Cetie âubmatjclté étâit déplorée pâf la Cornmission elle-

mèrne, quiregfeirait d êrte ( pafais conduite àdéclderdun

rejet alors que ( ..) I'infraction conmise ne né te pas une

sânction aussi rcdicale que le reiet du conpta ' '

ll v est désomas remédié la CNCCFP pouvâni. dans e

cadre du dernieralinéa de lâtticle 1 52-111 introduit par a

loi du T4 âvriL, sans pour autanl reieter le campte, dirninuer

1 Que lohpouvait suppasetexigéespatlâ seute conscÈn@ pto'

Pat.ice Gétatd, Rappon Sénat Précilé P 39
Pati.e Gê\atd, Reppotl Sénal précilé p 19
chades de la veryiltérc, Râppan aN 23 nats 2011 n' 3256
3257 el3254.
Cê pouwi. résulte dù prênier atinéâ d. t atticlè L 52-15 âÙx

têmes duquel la codf,issoh I apryuve et après procé'

dure côntÊdictoire, reiête ou rêfome tes @nptes de ûn'
pagne. ,
Erctèssion oeut+Ûe et@ssieÊ dans la nèsùrc aù la cotÈ
ûision Doovait réfomer le conptê sans pÔur âutant te rcieter'

.Châtlêscle la Ve@iUère, Rar{'ollAN 23na62011 ptéciE

Sous és€rve de /6 possb/ini de Êfamer te canplo
Patnæ Gélad Rappon 6énâl prëcilé p 22
leites due déclarcttan d un nandabne fhanciea êxistencè d un

"o^p,à 
r"^""," 

'n'a,u 
depû ou æmpe danst'sdêtats Pcs

crits ou Ècouts à un e\ped-conp!êble pout te presèhler

11. Patice Gélad Rappoi Sé.ât precilê p 22

12 Râppon d âctivilé de la CNCCFP pour 2047.
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le montani du rernboursement forfa taùe dû au candidat
âyantcomm s des fauiesvénielles dont la gravité nejustifie-
mil pas un rejet puf et simple de son compte'z.

b. ... assortie d'un renforcement du contrôle par le Jugê

Dans un soucide cohércnce avec les .ouvealx pouvo rs de
sanciion financière reconnus au Juge des comples r, le Lé-
gislatetll a enlendu ( rerforcer le contrôle du Juge électaral
sur /es déclslors de /a CNCCFP fixant le nontanl du rcn-
baursenentfotaibne ' an prévoyant que ( ]a Juge adlninis-
tratif, paur les électians lacales, èt le Canseil canstituttonnol,
paur les électtons pârlenentaircs, fixercient eux-mêmes le
môntântdu dtoit à temboursenent lorsqu ils constatent que
la Conmission n a pas statué à bon drait ,'.

Cest ainsi que la loi du 14 avil 2011 a ajouté à article
L "8-2 oJ code e eclora Jndemerê.éaarrs,reoqé.

a Sans péjudicê de I'a.ticlê L. 52-15, lorsqu'il
constdte que la coûmlsslon instluêe par l'ar-
ticle L. 52-14 n'a pas statué à bon drcit, lejugê de
l'élection fixe le nontant alu remboursemênt clû au
candldat en âpp cation clê I'artlcle L.52-11-1. '

La réforme sirnpLfie alnsi la procédure de coniesialion des
décisions de a Commission relatves au remboursement
forfaitâire tout eô remédrânt à une neffci€nce constâtée
dans es eflets en la matière de a décsion du Juge de
léection prononç€nt l'inélgibilité d un candidat pour rrégu-
lafté de son compte de campagne.

Sur le prerner point, en effet il a été ( canstaté que ]e
Juge ëleclatal n êtait campétent que paur se prononcer sul
I'inêligibilité êventue e du candidat dont le conpte de can-
pagne avajt été rejetê : ainsi, le cicuit de contestatian des
décisians de la CNÇCFP concemanl le montant du droit à
renbaursenentversé au candidat teste conplexe et long r,
dissuadanl les cand dals de faire vaoir eurs droils 5.

P us précisément les candidats n'avâient pas la possibilité
de conlester devanl le Juge de l'éecuon la décsion de la
Cornnrission rejelant leur compte nl de l'altaquer pouf ex-
cès de pouvoir 6. ll leur appartenait, après que le Juge de
léled o'1 se sot p'o1onæ sur la sâis ,re de là conn ss on
de fomef une dernande auprès de cette demière en vue
du fernbouÉemenl de ses dépenses électorales et le cas
échéant de contester devanl le Juge administratif, daôs e
cadrc d un pe n contenieux. la décision pise sur cetle de-

S'ag ssant du second po nt, les travaux parernentaires onl
relevé, rêprenânten cela les constaiâtions de lâ CNCCFP t,
que orsque le Commission < approuveit un conpte de can-
pâgne, mais que le candidat en cause était ensuite déclâré
inéligible par ]e Juge électotal (ce qui inplique en taute lo-
gique que ]e compte aurait dti être rejeté), le candidat bêné-
ficiait nalgré tôut du renboursement fortâitairc de I Etat e'

La CNCCFP souligna t à cel ègaid 1D gve ( paur éviter ce
typê de situatiôn, il faudrcit que la Connission soil saisiê
pour se prcnoncer â nouveâu suf le compte , mats camme

cette sêisine ne peut être faite que par le candidat lul-
mêne, celte hypathèse demeure dans les faits inéaliste. ,
Elle consialâit p3r a leurs que ( /s'ensul/a siluaûb, para-
daxale dun candidat dont las dépenses de canpagne ont
pu fairc Iablet dun renboutsèmênt, son conple deneurant
en drait apprauvé, alars nêne qu il a été dèclaÉ inéligible
à titre de senctian de Iiffégularité de ce n-8ne campte. ,

La nouvelle rédaclion de lartrcle L 118-2 rcmédie à cette
lncohérence en pe.rnetiant au Juge de élection, &ns le
cad€ dê son nouveau pouvok de fixation du montanl d!
rernboursement forfalaire, d en priver les cânddats dont il
aura rejeié le c.mpte.

2. La réfonne de lâ sânction de l'inéliglblllté

Les rnodalllés de cetle sancton ia saient, depuis plusieurs
années, l'objet de crtiques qui ont été reprises paf le Lé-

En p'emie heJ élail rep'ôché aL régine ântérieur. so'l n
cohérence, ( /'excuse de ôonnefoi , quipermettail au Juge
de lélectian de ne pas sanclionnet dinêligibilité le candi-
dat de bonnefoi(afttcle L 114-3 du code êlectoral) nêtant
pasprévue paut lesélectlons lêgislalives, paut lesque es ]e
Conseit constitutionnet ne pouvait que can stater l'inéligibilitê
du candidat dant le conpte était entaché d'une iftgulaùté

En second lieu, ilétait considérê que la jurisprudence, dans
san appréciation de la ( bonne foi ) des cândidâts aux
éleclions ocales, fâisat preuve d'une rigueur excessive,
contra re aux lntentons du Législâteuf, qu avait entendù en
fâire â Ègle et de l ' inél igibi l i té Iexcept ionrr.

La rèforme d! 14 avril 201'l s est âttachéê à remédler à cês
( |âcunes de fond t 12.

a. Uharmonlsâtion des règles : l'alignement du régim€
dêsélêct ionslégislat ivessurceluidesélect ionslocales

Arrs qu | ê ere s,gnàle e régrme se lrrélig brlhé poLr vro-
lation des fègles du iinancernent éieclo.al présentait une
incohérence rnarquanle enirc les règles applicabes aux
élections locales et celles des éectons législatives.

2.

3.

5.
6.
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12.

Rappotl d activité de tê CNCÇFP potir 2007
Patice Gélad, Rappatt Sénat précilé, p. 39. S'ôiant @nsi-
déÉes @nne véniè ês les faules ( ponant sur des nonlanls
tinilês et qui ùe sont pas intentjonnelEs ,.

Patice Gélatd, Rappon Sénat précilé, p. 39.
Patiæ Gélad, Rappon Sénal, p.éci!é, p. 70
CE. 13 naeèFbre 1992. Ctar;ean, rec p. 40- aJDA 1993. p
84, chtoh Maugûè êl Scwaiz.
CE, 17 juin 2005, Dènoual, Rec, p, 494 ; AJOA 2046, p, 134,
nolè Malignèr. Sur lbnsenblo do lê què'rhh,
Dens san rapport cl activité pour l ânnée 2010
Patriæ Gélatd. Rawott Sénat. ptédté, p 66.
Rappai d aclivilé pout 2014.
Pabæ Gèlâtd, RêWoll Sénat, ptécilé, p. 21
Pattice Gélad, Rappan sénat pÉcjté, p. 18.



Dans le premier cas, en effet, te deuxième atinéa de larticte
L 1 1 8-3 du code électoral permettait au Juge de l éteclion de( ne pas pronancer Ùnéligibilité dL cândidat dont ta bonne
faiest étabtie, ou retever je candidatde cetle inéligtbititê. ,

Ceite possibilité n était en revanche pâs ouvede au Conseil
co-stitutonne pou. tes etêclions têgistarves âî|cte LO
128 oévoyan' êutonaliqLemêlr qLe 4 esr /relig,à/F decàndidall oanr te comple oe campdgne a èrê rcJêtê à bon

Lâ sanction de finétigibitité s'apptiqlait donc que le compte
de câmpagne ait été rejêlé à bon drcit par ta Commis€ion
ou par le Juge de télectlon poLrr quetque motifque ce soit,.

Le Conse I consUiutionnet en âvait été arnené â constâter I
( que tinêligibilté peutrevêtir un caraclère dispropononne,
sunout quand ele touche des candjdats êlus dont ta bonne
foi ne paraît pas en cause , i

ll a éié remédié à ceite tncohérence, tes ad ctes LO i 36_l .
€l  L.  118-3'dô.4ari  desormâ's au Jrge adm r istrarrr  etaL
ronse/ consftuùolnel Lr poLvoir o àpDréc alion dentrqJ€
pour prononcef t'inétigibtité d un cândidat

b. La modification d6s régtes I un asEouptissemenr oeg
condltions d€ fond accompagne d un renforcemenr oes

Le pnncipa reprcche fê I â t,usage par te Jlge de létec,
tron de ta possibiiité que ui reconnâ ssatt la loi de ne pas
prononcer finétigibitité 6 d un candidat en câs de bonfe foi
tena( â la igueur avec taqLretie itappéc/ait cette notion.

Lalurisprudence en ta matiàe a pâru contrairc à l,intenlion
d! Législateur de 1996 , qur, en ouvfant cefie possibitité
avart e^tendJ farre oe ê oonre for ta rè9re er de trnét,g.br{e

La réforme de 2011 est suf ce poinl fad cale en consacrarjl
une vêntable présomptior de bonne ioi

P_ë?llè,eTent e e èggrave tes etsets oe t,retrgrbùré quano

r Lâ modification des conditioB de I'jnétigtb ité : un
renvêrsement de tâ logique

Désormais la bonne foidu candidal est présurnée.

Dans sa versron antérieure, l'âdicle L. 118,3 du cooe etedo_
€l prêvoyâlt dans ses deux prcmiers atinéas l

' Sc;si pàr B conn,sron tnsitùee pat I anicle L 52-
14 te juge de lét.crian peutdëctârct nèngibteda un
èn te landidàt dont Iê camole de canpëgne, to cas
ecnêdnl àprès têtornalnn. latt appaÊitrc un depàs-
senent du plafand des déperses é/€ctoralês.
Dans les autes cas, le juge de l'élection peut ne pas
pranancer l'inétigibilité du cândidat dont ja banne rct
est élablig, au rêtever ]e candida! de cêtle inéligibi,

Cette rédaction faisait de t,inétrgibiilé ta fègte, la sanctionpouva ne pas ètre prononcée ou tec€ndidâten ét.e relevéque oafts oes clrconstaûces pârticullèrcs que te Juge devaii

Cette ogique a été iolatement tnversée, es premiers â[-
neas de Iafticle L. 118-3 prévoyant désormais :

n Sdts pat ta commÉson nsuuèe pù t aùcte L 52.
1 4 te juge de 1 éteclion peul oèctarct inèhoibte te Gn-
didat dant le conpte de canpagne, le ;as échêant
èptès rcbrmalion fatt âppdral\e un dêpassenen.t,t
plafond des clèpanses elêctorales
sâ/sl dans /es mâres corditions, tejuga de t'êtaê-
on peut crëctarcf inétigtbte tè candictat qui n a pas

oeposê son compte ate cz|''pagnê atans les condi-
ttons et te ctêtat prescrits à I atttcte L. S2-1 2
r prononce égatetnont I'inétigibitité ctu candictat
.lont le compte cle campagne d éte rcjete à bon
dtott ên cas cte votonté .te tnudê ôu de nanqu*
men.t d une pê.ticutièrc grcvite aux ègtes rctâtjves
au flnâncetnent clès campàgnes électontes, D

lll résulte de cette nouvele rédêclion qu,it appartiert dé_
sorTars à- Juge de just ine ror pJs |eyoneraron oe,ê
sândon en étêbt issânl a oolne fo du cai^odàI,  nas tà
sanction ell+mème, en cafactérsant une votonté de iraude
ou ur r.alquenelt part.cLl,è emert grave auy re9 es oe, _

Il appadlendra à la jurisprudence de dess ner tes contours
de cette bonre foi, désormâis déin e négativernent.

On peul d ores et déjâ raiso|nabtemeni poser à cet égard
que l'intenlionnatrté d! manquement requis par ra ro mo-
onee, ne pourra êtfe suffisarnment câraclé sée par Une
smpre consc|ence du non fespect des règ es ou ta seute
meconnârssance de dlspositions substaniielles de tâ toi .,

r La modtlicatjon des effêts de I inétiqibitité : une sé_
vérité eccruê

La réfomeâ renforé ta sévérité de ta sanctiontafr dâns sâ
ouree que son cha rp d applicaiion.
Arnsi alors que, dâns sa verston aflérieure Iafticte L. 118-
3 f 'drt a -loma q Jemerr ,a ouree de net,gibitfie ê un a^,

ruIsprudence canstantê en æ sns. von pat exeùp|e cans
const 3a septênbÊ 1993,aN Eure4ène cit
ObseNâtions sur les étectiohs tégtslâtiws de 2AA2
Pâtrice Gétard, Rappatl Sénst, p.écjté p. 2A
Paû les électlans tégstati\Es
Pout les êlêctions tæales.
Rappelons icique te Ca1æij Cabtitutbnnel e tès éænnent
on épanse à une questjon pnoitaie de conshlutionnatité,
ærsidéré qre /es drspostions du code antêdeurcs è ta réfone
du 14 êv 2411 étaient constitutbnneties dans ta hosute ou ta
juqo 6vait uhe libené d appÉciatiah pôu prcnûcêr ja sancrcn
dlnéligibilite poùr irregubdés dù compte de campaqne êt avail
tâ possibilité de lenir conpte das cjrconslê1æs da chaoue es-
pèæ (Décisian n. 2a11-11/ Qpc, Etectjons ésjonales d.le de
Fhn@, JCPA 2011, a.t.289.
La toi n" 9ù3AA dù 1A av 1996 a inùaduit ( I excusi de bônhe

Pahce Gétad, Rappotl Sénai précité, p 21
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la nouvelle rédaclion prévoit qu elle est d prororcée pour
una duéê maxiûale cl,a trois ars ,, ce qui lâisse louleiois
!n pouvoir d'appréciation au Juge

En outre, âlols que la sanction ne s'app quait antéieLrre-
rnent qu'âu mandat concerné par lâ violation des règles
de financement'?, elle sapplique désomâis i â toufes rês

llconvient de rclever q!e, le contêntiêux êlectoral relevant
du olein conlentieux. les nouvelles disoositions telatives à
Iinéligibillté sappLquent aux contentreux en colls, le Juge
statuant en applicallon des règles applic€bles au jout ou il
prononce sa décision

En conclusion. la réforme du 14 avil 201'1 â eu pour ambÈ
tion de remédlerâux rgueu6 excessives des règles cléées
en 1990 et 1995, dont lâ sévérité s explique per lê chmat
( d €tralres , dâns lequel elles sont inteN6nues, mais n est
peut être plus nécessaife, les cândidâls ayânt, dans leur
graôde mâjorité, intégré ces ègles dujeu démocratique.

Aclu ExDerts Elus Locaux / novêmbre 2011

UN PETIT CONTE DE CAMPAGNE
Le candidat, I'expert-comptable
et la CNCCFP ou il n'est jamais trop târd
pour bien faire

Les élections municipales sont vieilles de d€ux ans déjà et
les régionales se profllenl à un hoizon proche ; le temps,
Deulèt€, de retenir pour les prcchaines, des leçons trÉes

Et ce sur une question très simple mals patfois rnéconnue
dans ses âpplications : l'obligâtion de présentatron des
compt€s d€ carrpag,)es pâr L1 exoerl-cofotable.

Nous nousproposons de fake, en la matiè€, un râppelaus-
si plâisanl que possiblê.

LA REGLÊ : LEX DURA SED LEX

Aux termes de I'ai'icle L 52-12 du code électoral, les
comptes de canpegne déposés auprès de le Commisson
nationâle des comptes de campâgne €t des flnancements
politiques (CNCCFP) doivent ètre présentés par un membre
de I'odre des expeds-comptâbles et comptables egÉés.

Cette fomelité revèt !n caÉctère substantielet son défâut
est sanctionné par le rejet du compte par lâ Commission.

C€ rciet odve lê candidat du drcit au fem boursement forfâi-
tai€ dê ses dépenses prévu pâr l'anide L 52-11'1 du code
électoral et entfalne 16 saisin€ dujuge de l'élection, quipeut
le déclarer inéljgible pour un ân (article L 118-3).

ETOURDTS ET RETARDATAIRES

Bien que la règlê doive être connue (nuln esi censê Enorcr
la loi) et sgit dairement rappelée par la Comrnisslon dans
les documénts remis alx cândidals, cedains déposent leut
compte, certes dâns les délais mais sans lâ ceÉificelion
d'un expeft-comptable requlse par lâ loi.

L'afiâire est-elle âlorsiouée et le candidat promtsau relet de
son compte, sinsiqu'àla saisinedu Juge de l'élection quine
poufiâ que déclafer son inéligibilité ?


