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Les èleclrons municipales sonl vre es de deu: ans delà
e1 les régronâLes se prot i lent  à !n horzon Prochei le
r- îps pe.r  efe oe 'ere^ poÙ_ ês orocÊêîes des
leçons i fées des premrêres

Et ce sur une quest|o.lÈs simple mais parrors mèconfue
dans ses âpp|cations obligatron de présenlato. des
comptes de camPagnes par un expert-complable

Nols nous proposons de raire en la mat!ère. un rappe
alss plârsa.t q!e poss ble

La règle:  Lex durâ sed lex

Aux iemes de article L 52_12 d! code élecloral lês
comptes de campagne dèposés âlprès de la
Cornm ss on nâtona e des cornptes de câmpagne er des
i.ancements politrques (CNCCFP) doivenl êtfe
presê.1és pa. un membre de lordfe des erpens
complables e] comPlab es agrees

Cettê forma té revêt !n carâclère slbsiânlEl et sor
déiaùt est  sanctonne par le re,el  d!  comple pâ. a

ce retel prve le canddâl du drorl aLr rernboursemènl
ior ia iare de ses dépenses prév!  par la. t rc le L 52_11.1
du code éecloral  et  entrarne rê sârsne du ,uge oe
éleclron qur peul le decarer néligible pour ur an (ârlicle

L 118 3J

Êtourdis e! r6târdâtairès

BLen qle la règle dove êlre coûnue lnuL nesi  æosé
'q-o e 'a ro er \or l  cra{e1e' l  ràpDelee pd ia

Cornm ss on dans es docume.ts
certâ ns déposerl leu. comple. cerles dans les deLas
mars sans la cenicalron dun êxpert  complab e requËe

L âlia re esl-elle a ors lôûée el e candidal proms au reiel
de sôn compie.  a ns quàiasasrneduJlgedeLêêÔlrÔ.
qurne pou(â que décarer son nè g brr té ?

Asslrémenl à en cro.e la posrllon qùe peu panors
(solvent ?) prendfe pèremplotrernenl la CNCCFP en
aft rrnênl q!e e défaul de présentaton d! compte de

campâgne par un expen comPlaDre n esl pas
régu ansabe el emponerâ fecessatrêmenl son re,e1
Cândrdal el expert æmptable dovenl- Ls pour âirtanl se
rés gner au insre sorl qu eur esl â nsl promis ?

La épo.se esl négalNe

Le refus dê la Commrssron d admette la régularsaton
esl  e.  ef fe l  lurdiqlemenl info.dé. e Consel  dElal
consrdérant Ùâd onne ement que e dètall de
présentation du comple pâr un èxpen_comPtabe êsr
Ég! arlsablel!squ au jour oir la Cômmission statue s!r le
compre (CE. 29 iuittet 2A02. Manka Rec p 735 16
déemb.e 1992 Griltad. Rec p 997), cetle posLl'o'r
ayanl  é ié rappeée dâns un a(êl  récenl  (CE. 18 ma
2OOs n" 3220a7. à paêitte âux lables du Recueil) dans

( Cansdénnt que s an p.ésonce dun comptê de
campagna qui nest pâs présenté par un nenhre .1ê
ladre des expeûs-conptables el des conptables agleés
là Conmisgon natianale des canptes de canpagne et
des financenehts pohbques nest pas teôue dtnvtlet le
candtdat à en régulanser ta présentaÙon e e eloit en
revanche, .lès lors qu'e ê ne s'est Pas ancotè
prcnoncée sù la validité de ce coûPte, accédet à la
denande dè régularisâtion cre l'intércssé si celui'ci

Prcpose .l'y Procèder. ,

Sur e fondernent de cene lursp.udence le candidat esl
donc en drot de pass€r oltre le refus de reguarsâlron
opposé par Lâ Commrssion et. lusquau lolr ou celle_ci
slatle sur son compte lare cedfrer ce dernef Pa. !n
erperl-complabe ei le déposer dans cette der.efe
.o'me oorr a 

'eqJ 
ànre 1e oo- a qu èfe co.siarêê

La deuxième chânce

tMars le candidal n âlra pas nécessâtrement e .éflexe de
rnenrè en cause a postron afilrmèe par lâutonle que
cons|lue la commrsslon el sera même p utÔ1 enclrn a s y

Faute de régùlansaion en lemps ut e son corrpte sera
donc logiquemenl relete

' '  po- _é ro-re 'ors
prévalânt de sa bonne fo qur permel au Juge de
l 'é leclon. en appl icaion du deuxième al inéa de lar t rc le L
1183 du code èlectora de.e pas prononcer son

Celle possblilé est clêiremenl ouverle pâr e Conseil
dElal  q!  @.sdère qle la bonne fo du candrdal  est
établie orsque e defaul de régulansaton resulle du rêlus
de aCNCCFPdyraredrot(CE. 18ma 2009 pÉc e)

n Cansrdérant gue ( ) ce n'est que pa/ce que la
connission a Persisté .tans son .êfus .te le laisser
régutaiser la prcsentatioû de son conpte iusqu a ce

I



qu'ê e statue su celuici que te candidat n'a pas
ptocédé à unê têlle Égutaisation; (...) què, dès 1a6,
M. X èst fondé à se prévabir des .lisposittans du
deuxième aqnéa de Ianicle L 11&3 du code électo.at et à
soutenir que cest à bn que, par le jugenent âttaqué te
tdbunâl adninistratif de versai es Ia dêclaré inétigibte en
quatité de @nseillèr nunicipat pour une duée d un an, a
annulé son électton en gualité de conseiuer muntcipat de
]a cannune de T.appes èt a pmctâmé M Y élu en ceûe

lvlais même son fauieuilsauvé. le cândidal (et avec lui le
paû o! lès colistiers qui oft panrcipé au finâncernent de
lâ câmpagne) devra èn principe supponèf ês
conséquences linancières dLr rejei de son compte, à
sâvoir l'absence de rembouGement de ses déPenses de

Sucæs à la Pyrùus, e mainlenl de son élection se€
larcemenl atténué par res efiets fnâncers de la perie du
droit au rcmbou6ement

Faurilse ésignêr à cette seLr e v ctoire de princpê ?

Non, car il dèmeurê êncorê possible au candidàt, mème
dans |hypolhèse d! lejei de son comple, d'oble. I e
remboursement de ses dèpenses de campagnes sur ê
iondement de Iadicle L 52'11 I du code éecioral

Deux solulrons sofffeni en effêi à lui

La prcrnière est dengager un rccouÉ indemnitare conlre
lEtât âu tirê de la faule Ésullanl de lâ fournlure
o .lormanons eiionees p ejJdiciàbles pà' a Cormrss on
sur le fondement de 'obligation de Iadministrâton de
délvrer des rcnseignements exâcts.

la seco.de esr de sol l ( le '  de ê Comrissio.  L1
éexâmen du comple de campagne, demande â lâquelle
cette dehièrc poura faire droil et I rer les conséquenæs
en âcco.dânt au candidat e remboursement de sês tra|s
de campagne Ei rl esl arivé qu'elle le fasse

llesr possible de ùrcr Lie norale de ce peti'con'e

S ilconvienl d ârrver à point. comme la iortue de a fabê,
il est préférable de le faire dâns les temps impanis par la
CNCCFP même sl ne sont pas les bons æa éviterâ
une coJrse de plus lorgJe haleine nenanr aJ Juge

les qualre Dfincroes comotables rêdilionnels de la
comprabilré publiquê - lun ié, Iuniverca té, l'annua lé et
lâ spécialité - se sont progrcssivêmenl enrichis du
principê de sincèité budgéiairc.
Ce nouveau pfnclpê â toul dabord émergè de la
ju sprudence du Consei constitutionnel, Puis il â éié
consacré légslâtvernenl .  La lo o€anque n'2001-692
du 1êr âott 2001 rclative aux os de finances a étè lê
prem er lexte à parêr de sincèrité des comptês pubrcs
sur le pan comptâblê êt sur le plan budgétairc. La oi
organique n' 2005-881 dLr 2 août 2005 lntrodult quant à
e le lobligation de sincé té dans les os de finarcemenl
de la sécurlé sociâ e.

Avanr qu L'e dènn ron prédse de cê 1o-veal orincioe ne
soit iomulée, les décsions du Conseil constitutionnê
sappryâ ê' l  p incrpalemen'  sJ les p-ncDes
duniversal{é ei du.té budgétaires. Aujourd'hui, celte
jurisprudence abondanle pemèt de proposer !ne
déiinlton du prncipe de sincéilé budgéla€, qui résulte
avani toLrt dune information cdmpète el frable du
Parlement et d! respect des aspects formels de la loi de
finânces. auant à la force contÉignante du pinciPe de
sFcérté le Conseil 1â JUSqua p'éserr Janâis pro.o_ce
de censurc consécutive à une déclâmtion d inslncâté. Lâ
sincéilé constitue donc p ulôt une oblgatDn de moyens
qu un objectif à aiieindre.

The Natona Siâte Budgel in France is built since â long
t ime (1815) wlh four prncrples:  uni iy,  completeness,
yea y. specâlisâton. A fifth principle, sincerity, was
added by the Conseil coistitutionnel ând aler on, by the
law of lsl August 2001, law lhal changes al the
reguLâton on Nâlionâ State budgei and accounting (with
the mpemeniauon of âccruals). The same change
âppeârêd wth the law of 2nd Augusi 2005 beari.g â new
rcgulalion in budgevaccount ng for the National Securiy
Syslêm.
The sncenty pincipie means âbovê âll â lhorough
informâtion ot the Pariamenl bui also a compleie
fulfiment ofihe due process forthe vote oifinânces bill
Up lo now, lhe Conseii constitulionne hâs never
prciounced any sancton tor â breach of the sinæriiy

La tai otganique n" 2001 692 du 1er août 2001 rclative
aux lois da tinances a èté le prènier texte à pader de tê
nôlian de sincérité des æmptes publics : le titrc 1l de
cefle lai canpane un chapitrc ler intitulé "Du pnncipe de
sincéné" Ce pnncipe s'applique surtout au budget ptus
qu'aux conptes eLx-nêmes, et cesl ce que ætte lai
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