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la nouvelle édaclion pfévoit qu'elle est i pto''oncee pout

unê atwêe naximate dê lfois ârs ) cê qui larsse toulefols
un polrvoir d'aPPéciatlon âu Juge.

En outre, alors quê la sanclion ne s'appliquâit ântéûeure-
ment quâu rnândat concemé par la violaiion des rcgles
de linâncement 2, elle s'applique désormels i â {oules 

'9s

ll convieni de rclever que, le contenlieux électofal ralevant
du plerr co_lentleLr, les roJve es orsposltio']s rèâl'ves â

' . ré,grbr l tê sappl iouenl a.rx contel t ieur en coJrs eJuge
stau;nt en appricalron oes tègles aoplic€bles a' iour oir il
prononce sa décision.

En conclusion, la réfome du 14 av l 2011 a eu pour amoF
tion de remédier aux rigueurs excesÊives des règles creêès
en 1990 et 1995, dont la sévérité â'explique par lê climat
d dafarres I dâns lequel erres so interv€lues mâis 'r est

Deut ê$e plus nécÊssarre les candidats ayant da'ls leur

b€nde majo'ité, Intégté c€s rêgres du;eu oénocratioue

UN PETIT CONTE DE CAMPAGNE
Le candidat, I'exPert'comPtable
et la CNCCFP ou il n'est jamais trop tard
pour bien faire

Les élections muniopales sont vieilles de deux ans déjà et
tei'aq'onaes se prôfrtent â un horizon proche i le temos
D;ut.èire. de 'ête; t pour 

'es 
p'ocl^arnes des leçons tirêes

des premiêres.

Et ce sur une question très simple msis paÉois méconnue
Jàns iès appricarions lobrigatron de Dresenlâtion des
comotes d€ câmpagnes par un oxperl'comprâole

Nous nous proposons de fâite, ên la mâtière' un rappelaus-
si olâisanl qus posslDle.

LA RÈGLE : LEX OURA SED LÉX

Alir lermes de |article L 52-12 du cooe électorâl les
comoles oe campagne déposés âup'ès de la cornmrsslon
nàr'onate oes co;ptes ce campagn€ et d€s finâncêmelts
oo,trques (CNCC FP) dorvent être présenles pâr u.l memDre
be Ioidre des expens-comptab es etcolplables agrees

cette formal'lé revèt un csractère s.lbsiantiel et sor dé'aut
est sanctronné paf le'ejet du co4lple paf la commrsson

Ce reiet onve'e cand'dat dJ droi! au remoouseraell foriêts
ta.re ôe ses dêpenses p'évu pèr Ia'ticle L 52-1'-1 du code
éledora et eltraine la saisrle durJge de lélecton qli peur

le déclârer rnèligrble potit un an (ârtrde L'1'18-3)'

EIOURDIS ET RETARDATAIRES

Bren ouê la.èEle doive ètr€ connue (nul n esl censé lgnorer
la loi) el soit àatremenl râppelée par lâ Commission dans
les dôcuinents remrs aur cânddats certains déposenl leur
comote. certes dans los délâis mais sans lâ certification
d un exped-comptable requise per la loi

fâffâire est-elle alotsjouée et le candidât promls au rejel oe
Éon comple, ainstqd âb sâisrnedu Juge de lélect iol  ouine
Douûa oue dec!ârer son inéligrbililé ?



Assurémeni à en croirc lâ posilion que peul parfois (sou-
vènt ?) pfendre pé€mptoirement le CNCCFP en effirmant
que le délaut de pÉsentation du comple de carnpagne par
un exped-comptâble n est pas égllarisable et efiponera
nécessairement son rejet

cândidai ei expert-comptable doiveni-lls pour autânt se rê-
sgner a! tisle solt qu leur ssl aiôsipromis ?

LA PREMIÈRE CHANCE

La réponse esl nêgative.

Le rcfus de la Commlssion d âdmettre a rég ulâr sal on est
en efiel juidlquement rnfondé, le Consei d État considérant
vâditionnellemeni que le défaut de présentâion du compte
pâr uô exped-complable est tégulârisable jusq!'a! lour oÙ
la Comrnission slatue sur le compte (CE 29 juillet 2002,
À,lonka. Rec p 735. '6 dêcemb€ 1992 Grr.lad Rec. o.
997), cette posltion ayant été rapp€lée deôs un arrèt récent
(CE, 18 mai 2009 n' 322087, à pataitre âux tables du Re_
cueil)dâns les termes suivânts :

( Cansidérant quê si, en présence d'un comptê cle
cânpagne qui n'est pas pÉsanté par un nèmbE de
Iordrc das expeîs-conptables et des comptâbles
agréés, la Connission natlonale des comptes de
campègrc et des lûdncements poliÛques n9sl pas
tanuè dinviter lê candidal à en rêgulaùset la présên'
talidl, o e doit en rêvanche, dès lors qu'elle ne
s'est pas encorc prononcêe su lâ vallalité (E ce
compte, dccéahr à la demancle cle régulaisatlon
cle l'lntércssé si celul-ci ptopose.l'y procédet ,

Sur lê fondement de cette jurisprudence, ]e cândidat est
donc en drcjt de pâsset outre le refus de égularisation op-
posé pâr la Commisslon et, ilsqu au jour oil celle_ci sta-
tue sur son compte, falre cedifier ce dernier par un expêrt'
compiâble et le déposer dans cette demière forme, dont lâ
égularité ne pouffa qu'étfe constatée

LA DEUXÈMÊ CHANCE

Mâis le candidat nâurâ pas nêcessairernent le réfl€xe
de mellre en câuse a position affimée paf l'âutorité que
constitue La Commission et sera même plutÔt enclin à s'y

Fâute de fégularisauon en temps ulile, son cômpte sera
donc logiquomeni fejelé.

I poLrr€ toutefois encore sâuver son éle€1ion, en se préva-
ant de sâ bonne foi qui permet a! Juge de lélectiof, en
applicalion du deuxlème alinéa de Iadicle L. 118-3 du code
électôral de ne pas prononcer son inéligibllté.

Cette possibililé est cairemenl ouverte pâr le Conseil
d'Elal, qui consdère que La bonne foi du candidat est êta-
blie lorsque le défaut de réguLarlsation résulte du refus de lâ
CNCCFP d y iaLre dfoit (CE, 18 mai 2009, précité) :

( Considémnt que (...) ce n'est que parcè què la

commissior, a persislé dâ ns son rcfus dê le lalsser
réguh sq la pftsentadon .le son compte iusqu'à
ce qu'elle statuè sur celui-cl que le candldat n'a
pês procédé à une têlle ftgula sation ; (...) que,
dês /o/s, M. X âsl fondé d se prévaloir des dispositions
du deuxiène alinéa de Iailcle L. 118-3du cade élec'
taral et à soutent que c'est à toft que, pat le iugenent
a\aquè, tP lhbunat admnstnllt de vercatlles ta dé'
claÉ inéligible en qualitê de conseiller municipal poul
uneduéed'un an, a annulé son èlection en qualltè de
conselllet nunicipal de la connune de Trêppas et a
proclanê M. Yélu en cette qualitê; ,

Mais mème son fauteuil sâ|]vé, le candidat (ei avec lur. le
padr ou les colistiefs qu ont pârtlcipé au iinancement de la
campâgne) devra, en prrncipe supportea les conséquences
tinancières du relet de son conpie, à savoir l'absence de
rcmbou|sement de ses dépenses de câmpagne.

Succès à la Py(hus, le maintient de son élecuon sera lar-
gerneni atténué par les effeis fnancrels de la pede du droit

Faut-il se résigner à cetie seule vicloife de principe ?

LÀ DERNIÈRE CHANCE

Non, car il demeure encore possbe âu candidat mème
dans Ihypothèse du rejet de son compte d obtenir e rern-
boursement de ses dépenses de campagnes sut le ionde-
ment de 'afticle L. 52-11-1 d! code élecloral.

Deux solutions s offrent en effet à ui.

Lâ prerniêre est d engager !n recours indemnlâire contfe
IEtat au titre de la faute résultânt de la foumiture d nfot-
mâtions erronées préiudiciables par la Comrnission sur le
fondement de lobligatioô de IadminlstÉtion de délivrerdes
fensergnêm6nrs exâcls.

La seconde est de solliciter de la Commission un réexamen
du comptede campagne, demandeà lâquelle cette dernièrê
pourra fa re droit et tirer les conséquences en accordant âu
candidat le remboursemeni de ses frâis de campâgne Ei il
est affivé qu elle le iasse

LAMORALE

I est possibie dê t rer lne morale de ce pelit conie

S il convent daffvet à point, comme la lortue de la fable,
iL esi préférab e de le iâirc dans les temps impadis pâr la
CNCCFq mème si ne sont pas les bons ; celâ éviie€ une
cource de p us longue halelne menant au Juge,


