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AVANT PROPOS 

 
Les analyses et précisions apportées dans le présent document le sont en l'état de la 
jurisprudence mais ne sauraient en aucun cas lier le juge ou la Commission qui peut être 
amenée à adapter sa position selon les circonstances d'espèce.  
 
)R�GEW�HI�GLERKIQIRX�HI�PE�VʣKPIQIRXEXMSR��PIW�XI\XIW�RSYZIEY\�WƅETTPMUYIRX� 
 
'LEQT�Hƅapplication du guide : 

0I�TVʣWIRX�HSGYQIRX�WƅETTPMUYI�EY\�ʣPIGXMSRW�� 
- législatives ;  
- sénatoriales ; 
- régionales  
- départementales  
- QYRMGMTEPIW�HERW�PIW�GSQQYRIW�HƅEY�QSMRW�������LEFMXERXW�� 
- territoriales ; 
- provinciales ; 

 
Un guide spécifique pour les élections des représentants au Parlement européen est 
disponible sur le site de la Commission (www.cnccfp.fr).  
 
 
Ce document ne concerne pas les élections municipales ayant lieu dans les circonscriptions 
HSRX� PE� TSTYPEXMSR� IWX� MRJʣVMIYVI� ʚ� �� ���� LEFMXERXW�� 4SYV� PƅʣPIGXMSR� TVʣWMHIRXMIPPI�� PIW�
dispositions particulières applicables sont précisées dans le mémento spécifique à cette 
élection qui renvoie pour le reste au guide du candidat et du mandataire 2021 qui est 
HMWTSRMFPI�HERW�PƅSRKPIX�ʣPIGXMSR�TVʣWMHIRXMIPPI�HY�WMXI�MRXIVRIX� 
 
 
0IW�UYIWXMSRW�WTʣGMJMUYIW�VIPEXMZIW�ʚ�PƅʣPIGXMSR�HIW�HʣTYXʣW�TEV�PIW�*VERʡEMW�ʣXEFPMW�LSVW�HI�
France sont traitées dans un mémento particulier. La Commission appellI� PƅEXXIRXMSR�HIW�
GERHMHEXW� UYM� WI� TVʣWIRXIRX� HERW� GIW� GMVGSRWGVMTXMSRW� WYV� PƅMQTSVXERGI� HI� TVIRHVI�
connaissance de cet addendum pour toutes les questions non traitées dans ce guide. 

  

http://www.cnccfp.fr/
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ATTENTION 

Les annexes du guide ont été refondues en tenant compte des dernières modifications 
législatives :  

- PƅERRI\I���m dons et collectes |�VITVIRH�WSYW�PE�JSVQI�HƅYRI�W]RXLʢWI�PIW�QSRXERXW�
totaux des dons et des collectes ; elle est complétée par deux annexes ayant trait à 
la liste des donateurs (annexe 1.1) et à la liste des collectes (1.2) ; 

- PƅERRI\I���m contribution définitive des partis politiques » est inchangée ; 
- PƅERRI\I���m apport personnel |� VITVIRH�WSYW� PE� JSVQI�HƅYRI�W]RXLʢWI� PI�QSRXERX�

XSXEP�HI� PƅETTSVX�TIVWSRRIP ; elle est complétée par quatre annexes ayant trait à la 
liste des versements personnels des candidats (annexe 3.1), à la liste des emprunts 
bancaires des candidats (annexe 3.2), à la liste des emprunts auprès des partis 
politiques (annexe 3.3) et à la liste des emprunts auprès des personnes physiques 
(annexe 3.4) ; 

-  PƅERRI\I���m concours en nature |�VITVIRH�WSYW�PE�JSVQI�HƅYRI�W]RXLʢWI�PI�QSRXERX�
total des concours en nature fournis ; elle est complétée par une annexe ayant trait 
à la liste des concours en nature fournis par le(s) candidat(s), les formations 
politiques et les tiers personnes physiques (annexe 4.1) ; 

- PƅERRI\I���m attestation du mandataire pour le compte ne présentant ni recette, ni 
dépense » est inchangée ; 

- PƅERRI\I���m attestation relative aux frais de mandat »  est inchangée ; 
- PƅERnexe 7 « GSQTSWMXMSR�HI�PƅʣUYMTI�HI�GEQTEKRI » devient obligatoire ; 
- PƅERRI\I� �� m main courante journalière du mandataire» retrace les recettes et les 

HʣTIRWIW�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��PƅI\TIVX-GSQTXEFPI�RƅʣXERX�TEW�SFPMKEXSMVI�TSYV�
les candidats ayant obtenu moins de 5% des suffrages et ayant des recettes et des 
dépenses inférieures à 4 000 euros. 

- PƅERRI\I���m procuration » ne concerne que les élections départementales. 
 
 
Dans le cadre de la démarche de dématérialisation engagée par la CNCCFP et dans un 
objectif de simplification, le modèle de compte, ses annexes et les étiquettes des 
enveloppes A et B seront directement téléchargeables sur le site internet de la Commission 
(www.cnccfp.fr�IX�RƅEYVSRX�TPYW�ʚ�ʤXVI�VIXMVés en préfecture.  
 
Le processus de transmission à la Commission du compte de campagne est le suivant: 
- les étiquettes des enveloppes A et B sont imprimées, renseignées et apposées sur des 
enveloppes vierges 
- PƅIRZIPSTTI�&�IWX�TPEGʣI�HERW�PƅIRZIPSTTI�% 
- PƅIRZIPSTTI�%�IWX�IPPI-même placée dans une 3e enveloppe qui sera adressée à la CNCCFP 
adresse à faire figurer :   
« CNCCFP 
Législatives 20221 
31 rue de la Fédération - CS 25140 - 75015 PARIS ». 
0IW�JVEMW�HƅI\TʣHMXMSR�WSRX�ʚ�PE�GLEVKI�HY�GERHMHEX� 
Attention, tout modèle de compte autre que celui téléchargeable sur le site peut ne pas 
être à jour.
                                              
1 Ou le scrutin concerné pour les autres cas. (Municipale partielle, Départementale partielle, etc.). 

http://www.cnccfp.fr/
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Finalité de la législation  

 
Deux objectifs sont poursuivis : 
 
)R�TVIQMIV�PMIY��PE�PʣKMWPEXMSR�ZMWI�ʚ�VIRJSVGIV�PƅʣKEPMXʣ�HIW�GERHMHEXW�IR�MRWXEYVERX�YR�TPEJSRH�
des dépenses. Dans la limite de 47,5 % de ce plafond, les candidats ayant obtenu au moins 
��	�HIW�WYJJVEKIW�I\TVMQʣW����	�TSYV�PƅʣPIGXMSR�HIW�QIQFVIW�HI�Pƅ%WWemblée de la Polynésie 
JVERʡEMWI� TIYZIRX� WI� ZSMV� VIQFSYVWIV� TEV� PƅʈXEX� PIW� HʣTIRWIW� UYƅMPW� SRX� IJJIGXMZIQIRX�
IRKEKʣIW�TSYV�PƅSFXIRXMSR�HIW�WYJJVEKIW�IX�UYƅMPW�SRX�VʣKPʣIW�WYV�PIYV�ETTSVX�TIVWSRRIP��0E�
GSRXVITEVXMI�HI�GIX�EZERXEKI�IWX�PƅSFPMKEXMSR�TSYV�PIW candidats de respecter la transparence 
financière en inscrivant dans un compte de campagne la totalité de leurs dépenses et de 
leurs recettes et en apportant les justificatifs nécessaires.  
 
En second lieu, dans un but de moralisation de la vie politique, le montant des dons des 
personnes physiques est limité et les dons de personnes morales, sous quelque forme que 
ce soit, autres que ceux des partis politiques, sont interdits��0I�JMRERGIQIRX�TEV�PƅIQTVYRX�
est également encadré par des dispositions spécifiques. 
 
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 
autorité administrative indépendante, composée de neuf membres (trois membres du 
'SRWIMP� HƅʈXEX�� XVSMW� QIQFVIW� HI� PE� 'SYV� HI� GEWWEXMSR�� XVSMW� QIQFVIW� HI� PE� 'SYV� HIW�
comptes), contrôle les comptes des candidats et arrête le montant du remboursement 
forfaitaire de l'État. Si une formalité substantielle n'est pas respectée, le compte de 
campagne peut être rejeté. Dans ce cas, le candidat ne peut prétendre à aucun 
remboursemeRX� IX� IRGSYVX� PI� VMWUYI� HƅʤXVI� HʣGPEVʣ� MRʣPMKMFPI� TEV� PI� NYKI� HI� PƅʣPIGXMSR�
obligatoirement saisi par la Commission. Celle-GM�E�ʣKEPIQIRX�PƅSFPMKEXMSR�HI�TVSGʣHIV�ʚ�PE�
publication des comptes de campagne des candidats et d'établir un rapport sur le bilan de 
son contrôle.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 
 
/¶DWWHQWLRQ�GX� OHFWHXU�HVW appelée sur les points importants qui sont mis en exergue par 
différents encadrés.  
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1. LES RÈGLES DE PROCÉDURE 

 
1.1. 4ʣVMSHI�HI�JMRERGIQIRX�HƅYRI�GEQTEKRI�ʣPIGXSVEPI��article L. 52-4) 

 
Pour les élections générales, la période de financement est de six mois : elle débute le 
premier jour du sixième mois TVʣGʣHERX�PI�TVIQMIV�NSYV�HY�QSMW�HI�PƅʣPIGXMSR IX�GSYVX�NYWUYƅʚ�
la date de dépôt du compte de campagne. Les dépenses qui seraient engagées avant cette 
TʣVMSHI� RƅSRX� TEW� ZSGEXMSR� ʚ� ʤXVI� MRXʣKVʣIW� HERW� PI� GSQTXI� HI� GEQTEKRI. Cette règle 
RƅEYXSVMWI�TEW�PIW�HʣTIRWIW�IRKEKʣIW�la veille et le jour de scrutin ou pour ceux-ci (article 
L. 47 A du code électSVEP��XIP�UYƅMWWY�HI�PE�PSM�Hu 2 décembre 2019).  
 
Dans le cas où des prestations achetées avant le premier jour du sixième mois précédant le 
TVIQMIV�NSYV�HY�QSMW�HI�PƅʣPIGXMSR�continueraient à être livrées pendant la période de six mois 
ou, bien que fournies antérieurement, seraient utilisées pendant ces six mois, leur coût 
devrait alors être inscrit au compte, en tout ou partie, au titre des concours en nature du 
candidat (Cf. 4.1.2.1��0IW�HʣTIRWIW�ʣPIGXSVEPIW�RSR�VIQFSYVWEFPIW�TEVGI�UYƅIPPIW�RƅSRX�TEW�
ʣXʣ�VʣKPʣIW�WYV�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX�� 
 
Le code électoral impose aux candidats de respecter différentes obligations afin que le 
financement de leurs campagnes soit légal. Ainsi, outre la période autorisée de financement 
de six mois rappelée ci-dessus, la loi prévoit que le candidat déclare un mandataire, qui 
recueillera seul les fonds destinés à la campagne et réglera les dépenses, après avoir ouvert 
un compte de dépôt unique qui retracera la totalité des opérations financières. Ces 
différents points sont traités dans le présent guide aux paragraphes suivants : 2.2.3. Quand 
déclarer le mandataire, 2.2.5.1. 3YZIVXYVI� HƅYR� compte de dépôt unique et 2.2.5.7. 
Règlement des dépenses.  
 
Les cas particuliers des élections partielles et des élections primaires sont présentés en 
annexes de ce mémento. 
 
 

1.2. Le respect du plafond légal des dépenses (article L. 52-11) 

 Le plafonnement des dépenses électorales 

 
0ƅEVXMGPI�L. 52-11 du code électoral détermine, pour les dépenses autres que celles de la 
campagne officielle (article R. 39 du code électoral), en fonction de la population de la 
ciVGSRWGVMTXMSR� �ʚ� PƅI\GITXMSR� HI� PƅʣPIGXMSR� HIW� VITVʣWIRXERXW� EY� 4EVPIQIRX� IYVSTʣIR�� PI�
plafond légal applicable aux élections.  
 
-P�GSRZMIRX�HI�WSYPMKRIV�UYƅMP�I\MWXI�HIY\�TPEJSRHW�HI�HʣTIRWIW�HMWXMRGXW�TSYV�GLEUYI�XSYV�
de scrutin pour les élections municMTEPIW�IX�TVʣWMHIRXMIPPI���IR�VIZERGLI�MP�RƅI\MWXI�UYƅYR�WIYP�
plafond pour toutes les autres élections (départementales, régionales, législatives, 
territoriales, provinciales et sénatoriales��UYƅMP�]�EMX�YR�SY�HIY\�XSYVW�HI�WGVYXMR. 
 
Selon le dernier alinʣE�HI� PƅEVXMGPI�0� 52-11 du code électoral,  MP� RƅIWX�TEW�TVSGʣHʣ�ʚ�YRI�
EGXYEPMWEXMSR� ʚ� GSQTXIV� HI� ����� IX� NYWUYƅʚ� PƅERRʣI� EY� XMXVI� HI� PEUYIPPI� PI� HʣJMGMX� HIW�
administrations publiques est nul.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353109&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006353135&cidTexte=LEGITEXT000006070239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006353135&cidTexte=LEGITEXT000006070239
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F0C1A2AE12BFF8D2AA10C45ED77E38D.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000028112268&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=
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Le plafond légal englobe non seulement les dépenses effectuées par le 
mandataire (Cf 2.2 Le mandataire financier), mais aussi celles réglées directement par les 
candidats, les partis politiques ou les tiers (pour les dépenses réglées directement, voir aussi 
4.2.21), et les divers concours en nature dont a bénéficié le candidat.  
 

 Conséquence du dépassement de plafond 

 
Le dépassement de plafond peut entraîner le rejet du compte. Après injonction de 
reversement prise par la Commission, et sous réserve de la décision définitive du juge de 
PƅʣPIGXMSR� le candidat doit verser au Trésor public une somme égale au montant du 
dépassement constaté.  
 
-P�WƅEKMX�HƅYRI�WERGXMSR�EHQMRMWXVEXMZI�TIVWSRRIPPI�ʚ�GEVEGXʢVI�TʣGYRMEMVI�� 
 

 Où se renseigner ? 

 
Auprès du bureau des élections de la préfecture dont dépend la circonscription électorale 
concernée ou auprès du QMRMWXʢVI�HI�Pƅ-RXʣVMIYV� 
 
 

1.3. Les dépenses de la « campagne officielle » (article R. 39) 

 Définition 

 
0IW�JVEMW�HI� PE�GEQTEKRI�SJJMGMIPPI�GSQTVIRRIRX� �� PƅMQTVIWWMSR�HIW�FYPPIXMRW�HI�ZSXI��HIW�
affiches à apposer devant les bureaux de vote, des circulaires ("professions de foi") et les 
frais HƅEJJMGLEKI (article R. 39 du code électoral��9R�EVVʤXʣ�TVʣJIGXSVEP��TVMW�ETVʢW�EZMW�HƅYRI�
commission départementale, fixe le nombre des imprimés admis à remboursement et les 
XEVMJW�HƅMQTVIWWMSR�IX�HƅEJJMGLEKI�� 
 
9RI�GSTMI�HI�PE�JEGXYVI�HI�PƅMQTVMQIYV��HʣXIVQMRʣI�IR�JSRGXMSR�HIW�UYERXMXʣW�EYXSVMWʣes et 
des tarifs admis) devra être annexée, pour information, aux pièces jointes au compte de 
campagne. 
 
 
ATTENTION : Les dépenses de la campagne officielle ne doivent ni transiter par le compte 
du mandataire, ni figurer dans le compte de campagne du candidat, quel que soit le 
pourcentage des suffrages exprimés et obtenus par le candidat ou la liste ; elles doivent être 
payées soit directement par le candidat, soit par voie de subrogation HI� PƅMQTVMQIYV�ou 
encore par un parti politique au sens de la loi du 11 mars 1988. 
 
 

 Remboursement 

 
Le remboursement des frais de la propagande officielle est distinct de celui du compte de 
campagne ; il relève de la compétence du préfet et ne concerne que les candidats ou 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F3A12CE67AA2CAF249492E973B0C9FBB.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000028112268&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F3A12CE67AA2CAF249492E973B0C9FBB.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000028112268&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F0C1A2AE12BFF8D2AA10C45ED77E38D.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069061&dateTexte=22220222
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candidats tête de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (3 % pour 
lƅʣPIGXMSR�HIW�QIQFVIW�HI�Pƅ%WWIQFPʣI�de la Polynésie française). 
 

 Supplément de la campagne officielle 

0SVWUYI�PI�GERHMHEX�IRKEKI�HIW�HʣTIRWIW�HƅMQTVIWWMSR�de quantités supplémentaires de 
documents à celles remboursées par la préfecture,  lesdites dépenses sont à intégrer au 
compte de campagne et doivent être réglées par le mandataire financier. Une facturation 
HMWXMRGXI� HI� PƅMQTVMQIYV� HSMX� EPSVW� ʤXVI� ʣXEFPMI� au titre de ce supplément (Cf. 4.2.11.7. 
Suppléments quantitatifs). 
 
Attention ��IR�GEW�HƅEJJMGLEKI�WEYZEKI��GJ��i�5.3.4 Ɓ Diminution du remboursement pour 
HʣTIRWIW� MVVʣKYPMʢVIW� EY� VIKEVH� HƅEYXVIW� HMWTSWMXMSRW� PʣKMWPEXMZIW� SY� VʣKPIQIRXEMVIW�
(réduction). 
 

1.4. 0I�TVMRGMTI�HY�VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�TEV�PƅʈXEX�HIW�Hʣpenses retracées 
dans le compte de campagne (article L. 52-11-1) 

 Qui fixe le montant du remboursement ? 

 
La Commission, après examen du compte de campagne, arrête le montant du 
remboursement des dépenses électorales. 
 

 Qui rembourse ? 

 
Le remboursement des dépenses électorales est assuré selon le type d'élection par le préfet 
ou le ministre de l'intérieur, après notification de la décision de la Commission. 
 

 Qui est remboursé ? 

 
Le remboursement des dépenses électorales est réservé aux candidats ou candidats tête 
de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin (3 % 
pour PƅʣPIGXMSR�HIW�QIQFVIW�HI�Pƅ%WWIQFPʣI�HI�PE�4SP]RʣWMI�JVERʡEMWI), dont le compte de 
campagne a été approuvé par la Commission (le cas échéant après réformation), et ayant 
HʣTSWʣ�YRI�HʣGPEVEXMSR�HI�WMXYEXMSR�TEXVMQSRMEPI�WƅMPW�WSRX�EWXVIMRXW�ʚ�GIXXI�SFPMKEXMSR� 
 
Le montant du remboursement est versé au compte bancaire personnel du candidat ou du 
candidat tête de liste en cas de scrutin de liste. Il lui appartient ensuite, sous sa seule 
VIWTSRWEFMPMXʣ�� HI� VIQFSYVWIV� WSR� VIQTPEʡERX� SY� WIW� GSPMWXMIVW� WƅMPW� SRX� TEVXMGMTʣ�
financièrement à la campagne électorale.  
 
)R�EYGYR�GEW��GI�VIQFSYVWIQIRX�RƅIWX�ZIVWʣ�EY�GSQTXI�SYZIVX�TEV�PI�QERHEXEMVI�JMRancier 
et il ne constitue pas une recette de la campagne. 
 

 Quelles sont les modalités de calcul du remboursement ? 

 
La Commission commence par arrêter le montant des dépenses électorales.  
 
À cette occasion, il peut y avoir lieu à réformation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353136&dateTexte=&categorieLien=cid
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- soit par retrait des dépenses considérées comme non électorales. Dans ce cas 
PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX�IWX�HMQMRYʣ�ʚ�HYI�GSRGYVVIRGI�� 

- soit par adjonction des dépenses à finalité électorale non inscrites au compte par le 
candidat. Dans ce dernier cas, la réformation peut éventuellement conduire à un rejet 
du compte pour dépassement du plafond ou déficit. 

 
La Commission calcule ensuite le montant du remboursement. 
0I�QSRXERX�HY� VIQFSYVWIQIRX� JSVJEMXEMVI� ZIVWʣ�TEV� PƅʈXEX� RI�TIYX� I\GʣHIV� PƅYR�HIW� XVSMW�
montants suivants : 

- le montant des dépenses électorales arrêté par la Commission, après soustraction 
IX�VʣJSVQEXMSR��WƅMP�]�E�PMIY��HIW�HʣTIRWIW�ʣPIGXSVEPIW�RSR�retenues (Cf. 4 Dépenses) ; 

- PI� QSRXERX� HI� PƅETTSVX� TIVWSRRIP� HY� GERHMHEX�� HMQMRYʣ� HIW� VʣJSVQEXMSRW�
éventuellement opérées en dépenses et du solde du compte provenant de son 
apport personnel ; 

- le montant maximal prévu par la loi est égal à 47,5 % du montant du plafond des 
dépenses électorales applicable aux candidats ayant recueilli au moins 5 % des 
suffrages exprimés (3 % pour PƅʣPIGXMSR�HIW�QIQFVIW�HI�Pƅ%WWIQFPʣI�HI�PE�4SP]RʣWMI�
française; pour les élections municipales, un plafond particulier est applicable aux 
listes présentes au second tour). 

 
 Dans quels cas le remboursement peut-il être refusé ou diminué ? 

 
-P�IWX�VETTIPʣ�UYI�PI�VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�RƅIWX�TEW�ZIVWʣ�EY\�GERHMHEXW�UYM�Rƅont pas 
déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au 2e aPMRʣE�HI�PƅEVXMGPI�L. 52-12 du 
code électoral ou dont le compte de campagne est rejeté pour dépassement de plafond ou 
TSYV�HƅEYXVIW�QSXMJW�� 
 
Dans le cas où un solde positif du compte apparaît, la Commission fixe le montant HƅYRI 
dévolution égal, après réformations éventuelles, au solde HMQMRYʣ�HY�QSRXERX�HI�PƅETTSVX�
personnel du candidat (cf. 5.3.7.2.).  
 
Dans les cas où les irrégularités commises au regard des règles de financement de la 
campagne électorale ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce 
dernier peut moduler à la baisse le montant du remboursement forfaitaire en fonction du 
nombre et de la gravité de ces irrégularités (Article L. 52-11-1). (I�QʤQI��WƅEKMWWERX�HIW�
HʣTIRWIW� MVVʣKYPMʢVIW�EY� VIKEVH�HƅEYXVIW�HMWTSWMXMSRW��elle peut retrancher du montant du 
remboursement la somme correspondant à la dépense irrégulière. 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353136&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. LES RÉGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMPTES DE CAMPAGNE 

2.1. Le compte de campagne 

 Généralités 

2.1.1.1. Qui doit déposer un compte de campagne ? 

0ƅSFPMKEXMSR�HI�HʣTSWIV�YR�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�WƅMQTSWI pour les candidats tête de liste 
EY\�ʣPIGXMSRW�QYRMGMTEPIW�HERW�PIW�GSQQYRIW�HƅEY�QSMRW�� 000 habitants et pour tous les 
candidats aux élections législatives, sénatoriales, régionales, dépratementales, territoriales, 
provinciales et présidentielle. 
 
Si un candidat pressenti ne présente pas sa candidature ou la retire officiellement avant 
PƅI\TMVEXMSR�HY�HʣPEM�HI�HʣTʭX�HIW�GERHMHEXYVIW��MP�RI�HʣTSWI�TEW�HI�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��
)R� VIZERGLI�� PIW� GERHMHEXW� RƅE]ERX� TEW� VIXMVʣ� PIYV� Gandidature dans le délai légal ont 
PƅSFPMKEXMSR�HI�HʣTSWIV�YR�GSQTXI��QʤQI�WƅMPW�RƅSRX�TEW�TEVXMGMTʣ�IJJIGXMZIQIRX�EY�WGVYXMR�� 
 
ATTENTION : CAS DES CANDIDATS AYANT OBTENU MOINS DE 1 % DES SUFFRAGES 
EXPRIMÉS 
0I�HʣTʭX�HƅYR�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�R�IWX�TEW�RʣGIWWEMVI�PSVWUYI�PI�GERHMHEX�SY�PE�PMWXI�HSRX�
il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de 
dons de personnes physiques��GSRJSVQʣQIRX�ʚ�PƅEVXMGPI�L. 52-8 du code électoral, selon les 
modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.  
 
Cependant, dans ce cas, les carnets de reçus-dons le cas échéant délivrés devront 
impérativement être retournés à la CNCCFP (en cas de restitution directe à la préfecture, il est 
VIGSQQERHʣ�HƅIR�MRJSVQIV�TEVEPPʢPIQIRX�PE�'SQQQMWWMSR� Il est rappelé que tant le Conseil 
GSRWXMXYXMSRRIP�UYI�PI�'SRWIMP�HƅʈXEX�SRX�HʣNʚ�NYKʣ�UYI�P�EFWInce de restitution par le candidat 
des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques 
visées à l'article L. 52-8 IX�UYI�GI�QERUYIQIRX�IRXVEʨREMX�PƅMRʣPMKMFMPMXʣ�HY�GERHMHEX� 
 

2.1.1.2. Sous quelle forme le compte de campagne doit-il être déposé ? 

8IP�UYƅMRHMUYʣ�HEns la « RSXMGI�HƅMRJSVQEXMSR�TSYV�VIQTPMV�PI�GSQTXI�HI�GEQTEKRI », celui-ci 
comporte deux enveloppes :  

x PƅIRZIPSTTI�%��HIWXMRʣI�ʚ�GSRXIRMV�PI�JSVQYPEMVI�HI�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�IX�XSYXIW�
les pièces justificatives des dépenses,  

x PƅIRZIPSTTI�&��ʚ�MRWʣVIV�HERW�PƅIRZIPSTTI�%��VʣWIVZʣI aux annexes du compte de 
campagne, aux pièces nominatives des recettes, aux pièces déclaratives et aux 
liasses de reçus-dons délivrées en préfecture au mandataire. 

 
2.1.1.3. Où se procurer le dossier du compte de campagne et comment le 

constituer ? 

Le candidat peut télécharger le formulaire sur le site internet de la Commission : 
www.cnccfp.fr. 
 
Les cadres du formulaire " identification du candidat ", " identification du mandataire " et 
" identification HI� PƅI\TIVX-GSQTXEFPI� ��HSMZIRX�ʤXVI� VIQTPMW�IR�GEVEGXʢVIW�HƅMQTVMQIVMI�IX�
indiquer précisément les coordonnées postales, téléphoniques et adresses électroniques 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6A8EE28BCCE63DA76441B93B36256040.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000035588835&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=20171231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018619914&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6A8EE28BCCE63DA76441B93B36256040.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000035588835&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=20171231
http://www.cnccfp.fr/
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HY� GERHMHEX�� HY� QERHEXEMVI� JMRERGMIV� IX� HI� PƅI\TIVX-comptable. Pour les élections 
législatives,PƅMHIRXMXʣ�GSQTPʢXI�HY�VIQTPEʡERX�HSMX�ʤXVI�MRHMUYʣI� 
 
%JMR� HƅʣZMXIV� XSYX� VIXEVH� HERW� PI� HʣVSYPIQIRX� HI� PƅMRWXVYGXMSR� IX� PE� TIVXI� HI� HSGYQIRXW�
envoyés à des adresses temporaires, le candidat (ou le candidat tête de liste), seul 
responsable des opérations retracées dans le compte de campagne, doit donner une 
adresse à laquelle la Commission pourra le joindre après la clôture des opérations 
électorales. Le candidat voudra bien fournir son adresse électronique comme recommandé 
ci-dessus. 
 
Tout changement dans le nom patronymique déclaré aux services de la préfecture lors de 
PƅIRVIKMWXVIQIRX�HI�PE�GERHMHEXYVI�HIZVE�ʤXVI�WMKREPʣ�HƅYVKIRGI�ʚ�PE�Commission, de même 
que tout changement de domiciliation. 
 
Le compte de campagne doit être établi en euros. En Polynésie française et en Nouvelle 
Calédonie, il doit être établi en francs CFP. Les sommes portées au compte doivent être 
EVVSRHMIW�ʚ�PƅYRMXʣ�PE�TPYW�TVSGLI� 
 
La synthèse du compte reprend le total général des recettes figurant en page 2 du formulaire 
et le total général des dépenses TTC figurant à la page 3. 
 
Le compte de campagne doit être daté, signé et certifié exact par le candidat ou le candidat 
tête de liste avant son dépôt à la Commission. (cf. 2.1.2.2) 

 
Dans quelle enveloppe les justificatifs doivent-ils être classés ? 

 
Enveloppe A Enveloppe B 

Formulaire de compte de campagne Annexes du compte de campagne 
Toutes les pièces justificatives des 
dépenses (factures, devis, contrats de 
travail, bulletins de paie, état 
récapitulatif des déplacements, etc.) 
et tout document de nature à 
permettre à la CNCCFP de vérifier la 
sincérité et la régularité du compte 
présenté.  

(SGYQIRXW�VʣHMKʣW�TEV�PƅI\TIVX-comptable 
Formules de reçus-dons, utilisées ou non 
R.I.B. du compte du mandataire 
Copies des chèques pour les dons et apports 
supérieurs à 150 euros 
Bordereaux de remise de chèques  
Relevés bancaires du mandataire (et du candidat 
en cas de paiement de menues dépenses et de 
règlement des intérêts) et état de rapprochement 
bancaire 
Contrats de prêts 
Récépissé préfectoral de déclaration de 
candidature du candidat ou de la liste ; récépissé 
de la déclaration du mandataire à la préfecture (et 
PI� GEW� ʣGLʣERX� WXEXYXW� HI� PƅEWWSGMEXMSR� HI�
financement électorale)  
Main-courante journalière du mandataire, bilan 
comptable de son activité Ɓ annexe 8 
En cas de scrutin de liste, la liste alphabétique des 
candidats, en distinguant le cas échéant les 
colistiers de chaque tour de scrutin  
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 Formalités substantielles 

2.1.2.1. Modalités de dépôt 

a) Où et comment déposer ? 
 
Les comptes de campagne doivent être déposés ou envoyés à la : 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) 
31 rue de la Fédération Ɓ CS  25140   75725 PARIS CEDEX 15. 
 
Par dérogation aux dispositions du 2e EPMRʣE�HI�PƅEVXMGPI�L. 52-12, en Guadeloupe, en Guyane, 
en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la 
préfecture ou la sous-préfecture (article L. 52-12). 
 
À Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de 
campagne peut également être déposé à la préfecture (articles L. 454, L. 478, L. 505, L. 532). 
 
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux Îles Wallis-et-Futuna, le compte de 
GEQTEKRI�TIYX�ʣKEPIQIRX�ʤXVI�HʣTSWʣ�EYTVʢW�HIW�WIVZMGIW�HY�VITVʣWIRXERX�HI�PƅʈXEX��EVXMGPI�
L. 392). 
 

b) Dans quel délai ? 
 
Le compte de campagne accompagné de ses annexes doit être déposé au plus tard avant 
18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, ou envoyé par voie postale 
avant cette date limite.2 

 
Si le compte de campagne est envoyé à la Commission la date figurant sur le cachet de la 
Poste fait foi. 
 
Le candidat peut envoyer son compte de campagne en recommandé avec accusé de 
réception. Les JVEMW� HƅIRZSM� WSRX� EPSVW� ʚ� WE� GLEVKI� IX� RI� TIYZIRX� figurer au compte de 
campagne.  
 
 
ATTENTION : Il est rappelé que le candidat est seul responsable du dépôt de son compte de 
campagne. En cas de dépôt auprès des services postaux le dernier jour autorisé, il lui est 
conseillé de vérifier que le cachet de La Poste comportant la date de dépôt a correctement 
été apposé sur le bordereau de dépôt SY�ʚ�HʣJEYX�HƅSFXIRMV�YR�VʣGʣTMWWʣ. 
 
 
  

                                              
2 Les dates de dépôt des comptes pour les élections des députés par les Français établis hors de France 
sont précisées dans le mémento spécifique à cette élection et publié parallèlement. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354189
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354080&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.1.2.2. Signature du compte 

 
Le compte de campagne doit être daté, signé et certifié exact par le candidat avant son 
dépôt à la Commission. 
 
La signature du compte de campagne par le candidat ne le dispense pas de faire viser son 
compte de campagne par un expert-comptable lorsque cette formalité est obligatoire 
(cf. 2.3. Expert-comptable). 
 

2.1.2.3. Équilibre du compte ou solde positif 

 
ATTENTION : Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut 
TVʣWIRXIV�YR�HʣJMGMX��0ƅMRSFWIVZEXMSR�HI�GIXXI�Vègle peut entraîner le rejet du compte. 
 
Jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne, les contributions d'une formation 
politique, les versements personnels des candidats, les emprunts et les dons peuvent être 
versés sur le compte du mandataire. En conséquence, un déficit n'est constitué 
MVVʣKYPMʢVIQIRX�UYƅʚ�PƅI\TMVEXMSR�HY�HʣPEM�PʣKEP�HY�HʣTʭX�HIW�GSQTXIW� 
 
N'est pas admis l'accord d'un créancier qui accepterait un paiement différé car il ne garantit 
pas le paiement effectif de la dépense avant la date du dépôt du compte. 
 
N'est également pas accepté l'engagement pris par un parti politique qui assurerait un 
financement complémentaire, dès lors que ce financement est postérieur au dépôt du 
compte. 
 
En effet, une simple promesse de financement ne suffit pas à équilibrer le compte. Elle doit 
avoir été effectivement exécutée avant la date de dépôt du compte du candidat.  
 
0I�HʣGSYZIVX�FERGEMVI�WYV�PI�GSQTXI�HY�QERHEXEMVI�TIYX�ʤXVI�EGGITXʣ�ʚ�PE�GSRHMXMSR�UYƅMP�EMX�
été effectivement comblé avant la date du dépôt du compte ; la lettre de change ou le billet 
à ordre est, en revanche, prohibé, sauf dans le cas où leur paiement effectif intervient avant 
la date du dépôt du compte. 
 

 Communicabilité des documents déposés à la CNCCFP 

 
En application des dispositions du Livre III du code des relations entre le public et 
PƅEHQMRMWXVEXMSR IX� HIW� EZMW� HI� PE� 'SQQMWWMSR� HƅEGGʢW� EY\� HSGYQIRXW� EHQMRMWXVEXMJW�
(CADA), sont communicables à toute personne qui en fait la demande les pages 1 à 4 du 
formulaire du compte de campagne, les annexes et tous les documents transmis, y compris 
postérieurement au dépôt du compte (ce qui inclut la procédure contradictoire), à la 
CNCCFP et qui ont le caractère de document administratif. Toutefois, la CNCCFP doit 
occulter ou disjoindre tout élément de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou 
au secret en matière industrielle et commerciale. Ces dispositions ne font pas obstacle à la 
communication du nom du mandataire financier ou du président et du trésorier de 
PƅEWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX��HI�PƅEHVIWWI�HI�GIXXI�HIVRMʢVI�UYM�TEV�EMPPIYVW�JEMX�PƅSFNIX�HƅYRI�
TYFPMGEXMSR�EY�.SYVREP�SJJMGMIP��IX�HIW�GSSVHSRRʣIW�HI�PƅI\TIVX-comptable qui a visé, le cas 
échéant, le compte de campagne. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2F0C1A2AE12BFF8D2AA10C45ED77E38D.tpdila11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000031367685&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=2F0C1A2AE12BFF8D2AA10C45ED77E38D.tpdila11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000031367685&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160922
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2.2. Le mandataire financier (L. 52-4, L. 52-5, L. 52-6, L. 52-7 et R. 39-1) 

 
ATTENTION : Le terme mandataire désigne soit le mandataire financier, personne physique, 
WSMX�PƅEWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX�ʣPIGXSVEPI (AFE). Le terme candidat désigne également le 
candidat tête de liste pour les scrutins de liste. 

 0ƅSFPMKEXMSR�HI�VIGSYVMV�ʚ�YR�QERHEXEMVI� 

 
Tout candidat doit déclarer en préfecture un mandataire, suivant les modalités définies plus 
bas. La Commission recommande de procéder le plus tôt possible, dans le délai des six mois 
TVʣGʣHERX� PƅʣPIGXMSR� à cette formalité qui conditionne la recevabilité de la déclaration de 
candidature. 
 

 Qui peut être mandataire ? 

2.2.2.1. Personne physique ou association 

 
Le candidat décide librement soit de nommer un mandataire, personne physique, soit de 
créer une association de financement électorale qui obéit au droit commun des 
associations de la loi de 1901, tout en respectant les règles spécifiques prévues par le code 
électoral. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les 
associations de financement électorales sont créées dans les formes et les conditions 
définies par le code civil local (article 26 de la loi du 15 janvier 1990). 
 
0ƅEWWSGMEXMSR� HI� JMRERGIQIRX� ʣPIGXSVEPI� RI� HSMX� TEW� ʤXVI� GSRJSRHYI� EZIG� YR� TEVXM ou 
KVSYTIQIRX�TSPMXMUYI��YR�GSQMXʣ�HI�WSYXMIR��YRI�EWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX�HƅYR�TEVXM�SY�
groupement politique agréée par la Commission. Son objet est spécifique, son existence 
limitée, et elle agit exclusivement au nom et pour le compte du candidat qui bénéficie de 
son concours. 
 

2.2.2.2. Incompatibilités 

 
Le mandataire financier, personne physique ou association de financement électorale ne 
peut être commun à plusieurs candidats pour une même élection. Les mêmes personnes 
physiques peuvent être membres de différentes associations de financement, chaque 
association ayant une personnalité morale propre. 
 
(ERW�PI�GEHVI�HƅYR�WGVYXMR�YRMRSQMREP�SY�HI�PMWXI��PIW�GERHMHEXW��VIQTPEʡERXW�SY�GSPMWXMIVW�
ne peuvent assurer la fonction de mandataire financier pour leur propre campagne 
ʣPIGXSVEPI�(I�QʤQI�� MPW�RI�TIYZIRX�ʤXVI�QIQFVIW�HI� PƅEWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX�GVʣʣI�
pour leur campagne électorale. 
 
0ƅI\TIVX-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer ni 
les fonctions de mandataire ni celleW� HI� TVʣWMHIRX� SY� HI� XVʣWSVMIV� HI� PƅEWWSGMEXMSR� HI�
financement du candidat. Néanmoins, il peut exercer ces fonctions pour un autre candidat 
que celui dont il présente le compte de campagne. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353109&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353112&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353117&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D84D991C5E692E14371802B99E9BEAF8.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000035588884&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354507&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000341734&dateTexte=20160922
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4EV� EMPPIYVW�� YR� WEPEVMʣ�HƅYRI� WSGMʣXʣ� HƅI\TIVXMWI� GSQTXEFPI�� UYM RƅEKMX� TEW� EY� RSQ�HI� PE�
WSGMʣXʣ�IX�RƅE�TEW�PI�XMXVI�HƅI\TIVX-comptable, peut être mandataire, trésorier ou président. 
7IYP� PƅI\TIVX-GSQTXEFPI� VITVʣWIRXERX� PE� WSGMʣXʣ� HƅI\TIVXMWI� GSQTXEFPI� IWX� GSRGIVRʣ� TEV�
PƅMRXIVHMGXMSR�TSWʣI�TEV�PIW�EVXMGPIW�L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral.  
 
La méconnaissance de ces dispositions entraîne le rejet du compte de campagne. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.3. Capacité juridique 

 
Le mandataire financier, personne physique, le TVʣWMHIRX�SY�PI�XVʣWSVMIV�HI�PƅEWWSGMEXMSR�HI�
financement électorale doivent disposer de la capacité civile pour contracter librement, 
régler les dépenses et encaisser les recettes de la campagne. 
 
Le mandataire financier, personne physique, ou le trésorieV�HI�PƅEWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX�
ʣPIGXSVEPI�RI�HSMX�ʤXVI�JVETTʣ�HƅEYGYRI�MRXIVHMGXMSR�FERGEMVI�HI�REXYVI�ʚ�JEMVI�SFWXEGPI�EY\�
GSRHMXMSRW�HƅSYZIVXYVI�IX�HI�JSRGXMSRRIQIRX�HƅYR�compte de dépôt. 
 

 Quand déclarer le mandataire ? 

 
(ERW� PI� GEW� HƅʣPIGXMSRW� KʣRʣVEPIW�� PI� candidat peut déclarer un mandataire HʢW� UYƅMP� PI�
souhaite et ce, même avant le début du 6emois précédant le premier jour du mois de 
PƅʣPIGXMSR� 
 
Cependant, si le mandataire est déclaré avant le commencement de la période légale de 
financement, il ne pourra en aucun cas percevoir de fonds ou régler des dépenses avant le 
premier jour HY� �I� QSMW� TVʣGʣHERX� PI� TVIQMIV� NSYV� HY� QSMW� HI� PƅʣPIGXMSn. Dans le cas 
HƅʣPIGXMSRW�TEVXMIPPIW��PE�HʣGPEVEXMSR�HY�QERHEXEMVI�TIYX�MRXIVZIRMV�HʢW�PƅʣZʣRIQIRX�UYM�VIRH�
cette élection nécessaire et constitue le fait générateur (Cf.Annexe 1 Élections partielles). 
 
5YƅMP� WƅEKMWWI� HƅʣPIGXMSRW� KʣRʣVEPIW� SY� HƅʣPIGXMSRW� TEVXMIPPIW�� MP� IWX� WSYLEMXEFPI� UYI� PI�
candidat déclare son mandataire dès le début de sa campagne électorale ; la déclaration 
HSMX�MRXIVZIRMV�EY�TPYW�XEVH�PSVW�HI�PƅIRVIKMWXVIQIRX�HI�PE�GERHMHEXYVI�UYM�IWX�GSRHMXMSRRʣ�TEV�
PƅEGGSQTPMWWIQIRX�HI�GIXXI�JSVQEPMXʣ�WYFWXERXMIPPI� 
 

Incompatibilités de fonction du mandataire financier (ou des 
QIQFVIW�HI�Pƅ%*)�IRXVEʨRERX�PI�VINIX�HY�GSQTXI� 

 
Mandataire financier et candidat 
Mandataire financier et remplaçant ou colistier 
Mandataire financier et mandataire financier de plusieurs 
candidats pour une même élection 
Mandataire financier et expert-comptable 
1IQFVI�HI�Pƅ%*)�et candidat 
1IQFVI�HI�Pƅ%*)�et remplaçant ou colistier 
4VʣWMHIRX�SY�8VʣWSVMIV�HI�Pƅ%*)�et Expert-comptable 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353112&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1154BBEAB526E1E154D68BBEE667FCBC.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000039278639&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=20160922
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 Comment déclarer le mandataire financier ? 

 
Le mandataire financier, personne physique ou association de financement électorale, doit 
être déclaré en préfecture par le candidat.  
 

2.2.4.1. 0E�HʣGPEVEXMSR�HƅYR�QERHEXEMVI�JMRERGMIV��TIVWSRRI�TL]WMUYI3 

 
La déclaration du mandataire financier est officialisée par écrit du candidat, ou de la tête de 
liste pour les scrutins de liste, déposé à la préfecture de la circonscription électorale dans 
PEUYIPPI�MP�WI�TVʣWIRXI��IX�EGGSQTEKRʣ�HI�PƅEGGSVH�I\TVʢW�HY�QERHEXEMVI�JMRERGMIV��)PPI�RI�
JEMX�TEW�PƅSFNIX�HƅYRI�TYFPMGEXMSR�IX�TVIRH�IJJIX�Mmmédiatement. Le candidat doit demander 
un récépissé de la déclaration en préfecture et le joindre au compte de campagne. 
 

2.2.4.2. 0E�HʣGPEVEXMSR�HƅYRI�EWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX�ʣPIGXSVEPI 

a) 0IW�WXEXYXW�HI�PƅEWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX�ʣPIGXSVEPI  
 
Une association ne peut être constituée que si elle se compose de deux membres au moins 
bénéficiant de la capacité civile pour contracter et engager les opérations financières. Ses 
WXEXYXW� HSMZIRX� JEMVI� ETTEVEʨXVI� PI� GEVEGXʢVI� WTʣGMJMUYI� HI� PƅEWWSGMEXMSR� �SYZIVXYVI� HƅYR�
compte de dépôt unique, durée de vie limitée, étendue et justification du mandat confié, 
ressources et dépenses prévues par la législation relative au financement électoral, 
délivrance de reçus-HSRWƏ� 
 

b) Les formes de la déclaration4 
 
La déclEVEXMSR� HI� PƅEWWSGMEXMSR� HI� JMRERGIQIRX� HSMX� ʤXVI� IJJIGXYʣI� WIPSR� PIW� QSHEPMXʣW�
prévues par PƅEVXMGPI���HI�PE�PSM�HY��IV�NYMPPIX����� VIPEXMZI�EY�GSRXVEX�HƅEWWSGMEXMSR� 
 
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations de 
financement électorales sont créées dans les formes et les conditions définies par le code 
civil local (article 26 de la loi du 15 janvier 1990). 
 
La déclaration doit se faire par écrit à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu du siège 
social, pour les associations ayant leur siège en province, et à la préfecture de police de 
Paris, pour celles ayant leur siège à Paris. Cette déclaration sur papier libre, signée par au 
moins deux dirigeants HI�PƅEWWSGMEXMSR��IWX�EGGSQTEKRʣI�HI�PƅEGGSVH�ʣGVMX�HY�GERHMHEX��HI�
la tête de liste pour les scrutins de liste). Le candidat annexera à son compte de campagne 
PIW� WXEXYXW� HI� PƅEWWSGMEXMSR� HI� JMRERGIQIRX� EMRWM� UYI� PIW� HʣPMFʣVEXMSRW� HI� PƅEWWIQFPʣI�
générale JM\ERX�SY�QSHMJMERX�PE�GSQTSWMXMSR�HY�FYVIEY�HI�PƅEWWSGMEXMSR� 
 

c) La publication 
 
                                              
3 DDQV�OH�FDGUH�GH�O¶pOHFWLRQ�GHV�GpSXWpV�HW�GHV�VpQDWHXUV�SDU�OHV�IUDQoDLV�pWDEOLV�KRUV�GH�)UDQFH��OH�
mandataire financier (personne physique) doit être déclaré à la préfecture de Paris. 
4 DDQV� OH� FDGUH� GH� O¶pOHFWLRQ� GHV� députés et sénateurs par les Français établis hors de France, 
O¶DVVRFLDWLRQ�GH�ILQDQFHPHQW�GRLW�rWUH�GpFODUpH�j�OD�SUpIHFWXUH�GH�SROLFH�GH�3DULV� 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2F0C1A2AE12BFF8D2AA10C45ED77E38D.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000030930137&cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20160922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000341734&dateTexte=20160922
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Dans le mois qui suit la déclaration, celle-GM� HSMX� JEMVI� PƅSFNIX� HƅYRI� MRWIVXMSR� EY� .SYVREP�
officiel. Les frais de publication constituent une dépense pouvant figurer au compte de 
campagne. 
 

 Quel est le rôle du mandataire financier ? 

 
0I�QERHEXEMVI�IWX� PƅMRXIVQʣHMEMVI�JMRERGMIV�HY�GERHMHEX�EZIG�PIW�XMIVW��ɿ�GI�XMXVI�� MP�TIVʡSMX�
tous les fonds destinés au financement de la campagne, dont il vérifie la régularité au regard 
des dispositions du code électoral. Il lui appartient également de délivrer des reçus-dons 
aux donateurs. Au moyen de ces recettes, il règle les dépenses de campagne par PƅʣQMWWMSR�
de chèques tirés sur le compte de dépôt ouvert spécifiquement pour la campagne, par 
virement ou par carte bancaire à débit immédiat en vérifiant le respect du plafond légal des 
dépenses et la nature électorale de celles-ci. Il tient également la main courante.  
 

2.2.5.1. 3YZIVXYVI�HƅYR�compte de dépôt unique5 

 
ATTENTION : Le compte de dépôt ouvert par le mandataire doit être unique et particulier à 
chaque élection. Ce compte doit retracer la totalité des dépenses et des recettes de la 
campagne ayant donné lieu à un mouvement financier. 
 
2 cas peuvent se présenter :  

x Le mandataire est déclaré avant le début du 6e mois précédant le premier 
NSYV�HY�QSMW�HI�PƅʣPIGXMSR : il peut ouvrir un compte de dépôt pendant cette 
période mais ne peut en aucun cas percevoir de fonds ou régler des 
HʣTIRWIW�EZERX� PI�HʣFYX�HIW�WM\�QSMW�TVʣZYW�ʚ� PƅEVXMGPI�L. 52-4 du code 
électoral ;  

x Le mandataire est déclaré dès le début du 6e mois précédant le premier 
NSYV�HY�QSMW�HI�PƅʣPIGXMSR : il doit ouvrir, dès sa déclaration en préfecture, 
un compte de dépôt. 

 
Recommandation ��MP�IWX�GSRWIMPPʣ�HƅIRKEKIV�PE�HʣQEVGLI�HƅSYZIVXYVI�WERW�EXXIRHVI��IR�VEMWSR�
HIW�HʣPEMW�UYI�TIYX�TVIRHVI� PƅʣXEFPMWWIQIRX�FERGEMVI�TSYV�I\EQMRIV�IX�EGGITXIV� PE�HIQERHI�
HƅSYZIVXYVI�HƅYR�GSQTXI��RSXEQQIRX�IR�VEMWSR�HI�WSR obligation de connaissance du client. 
0ƅSFPMKEXMSR�HƅSYZIVXYVI s'impose même si aucune dépense n'a été engagée et aucune recette 
perçue.  
(ERW� GI� GEW�� WM� PƅSVKERMWQI� FERGEMVI� JEGXYVI� HIW� JVEMW� HƅSYZIVXYVI� HI� GSQTXI�� PI� GSʲX�
GSVVIWTSRHERX�RƅE�TEW�ʚ�JMKYVIV�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�� 
 

a) Le droit au compte 
 
0ƅEVXMGPI�L. 52-6-1 prévoit PI�m�HVSMX�ʚ�PƅSYZIVXYVI�|�HY�compte de dépôt au profit du mandataire 
JMRERGMIV�IX�TVʣGMWI�PE�TVSGʣHYVI�ʚ�WYMZVI�IR�GEW�HI�VIJYW�HI�PE�TEVX�HI�PƅʣXEFPMWWIQIRX�FERGEMVI�
choisi. 
 
0IW�HVSMXW�SYZIVXW�TEV�PƅEVX�0���-6-1 WƅʣXIRHIRX��SYXVI�PI�HVSMX�EY�GSQTXI��EPMRʣE����EY : 

9 Droit à la fourniture des moyens de paiement et services bancaires (alinéa1) ; 

                                              
5 DDQV�OH�FDGUH�GH�O¶pOHFWLRQ�GHV�GpSXWpV�HW�GHV�VpQDWHXUV�SDU�OHV�)UDQoDLV�pWDEOLV�KRUV�GH�)UDQFH��OH�
compte de dépôt unique doit être ouvert en France.   

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588912/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035570878/2017-09-17
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9 (VSMX�ʚ�PƅMRJSVQEXMSR�WYV�PIW�VIGSYVW�IX�HʣGMWMSR�HI�VIJYW�MQTPMGMXI��EPMRʣE�� ;  
9 Droit face aux décisions de clôture du GSQTXI�ʚ�PƅMRMXMEXMZI�HIW�ʣXEFPissements 

bancaires (alinéa 4). 
 

Lorsqu'elle est valablement saisie, la Banque de France désigne un établissement en 24 heures. 
L'établissement ainsi désigné a l'obligation d'ouvrir le compte dans les trois jours. 
 
Pour plus d'informations  https://particuliers.banque-france.fr/votre-banque-et-vous/droit-au-
compte/jai-besoin-dun-compte-bancaire - rubrique documents et liens pratiques. 
 
Recommandation : la saisine de la Banque de France est à engager au plus vite, après un délai 
de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de demande de compte, en cas 
de non réponse valant refus6. Notamment, doit être rempli le formulaire de demande du droit au 
GSQTXI��EZIG�SY�WERW�EXXIWXEXMSR�HI�PE�TEVX�HI�PƅʣXEFPMWWIQIRX�FERGEMVI��0E�&ERUYI�HI�*VERGI�
EYXSVMWI�HIW�EXXIWXEXMSRW�WYV�PƅLSRRIYV�GMVGSRWXERGMʣIW� 
 
Recommandation �� NSMRHVI� ʚ� PƅETTYM� HY� GSQTXI� HI� GEQpagne les preuves des difficultés 
rencontrées avec le(s) établissement(s) bancaire(s) pour ouvrir un compte de dépôt et/ou 
obtenir les moyens de paiement et services associés au compte ainsi que des diligences 
entreprises pour y remédier. 
 
(ERW�PƅEXXIRXI�HI�PƅSYZIVXYVI�HY�GSQTXI��PIW�GERHMHEXW�TIYZIRX�JEMVI�VʣKPIV�PIYVW�HʣTIRWIW�TEV�
des partis politiques7��SY�HERW�PƅEXXIRXI�HI�PE�VIQMWI�HIW�QS]IRW�HI�TEMIQIRX��GLʣUYMIV��GEVXI�
bancaire), le mandataire peut procéder à des règlements par virements ou chèques de banque.  
 

b) La médiation du crédit 
 

La loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique prévoit 
dans son article 28 la possibilité de recourir à un médiateur du crédit : «Tout mandataire 
financier ou toute association de financement électorale d'un candidat, tout mandataire 
financier ou toute association de financement d'un parti ou groupement politique peut saisir 
le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de 
crédit ayant refusé sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt ou des prestations liées 
à ce compte. 
Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un 
délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l'ouverture et le fonctionnement de ce 
compte de dépôt ».  
 

9 )R�GEW�HI�HMJJMGYPXʣW�GSRGIVRERX�PƅSYZIVXYVI�HƅYR�GSQTXI�UYM�RI�WIVEMX�TEW�VʣWSPY�
par le droit au compte, la saisine des services de la Médiation du crédit permet une 
MRXIVZIRXMSR� WERW� HʣPEM� EYTVʢW� HI� PƅʣXEFPMWWIQIRX� FERGEMVI�� UYƅMP� WƅEKMWWI� HI�
PƅSYZIVXYVI� TVSTVIQIRX-dite ou des délais mis à la délivrance des moyens de 

                                              
6 « L'absence de réponse des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans un délai 
de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier de demande de prêt 
vaut refus ». (Décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 
du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral). 
7 $�O¶H[FHSWLRQ�GX cas des partis politiques pour lesquels le constat par la CNCCFP du non-respect de 
leurs obligations légales entraine leur impossibilité de financer. Pour connaître la liste des partis 
politiques : http://www.cnccfp.fr/liste_partis.php 

https://particuliers.banque-france.fr/votre-banque-et-vous/droit-au-compte/jai-besoin-dun-compte-bancaire
https://particuliers.banque-france.fr/votre-banque-et-vous/droit-au-compte/jai-besoin-dun-compte-bancaire
http://www.cnccfp.fr/liste_partis.php
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TEMIQIRX�� -P� GSRZMIRX� HI� JSYVRMV� ʚ� PƅMRMXMEXMZI� HY� GERHMHEX� SY� ʚ� PE� HIQERHI� HIW�
services de la Médiation toutes les pièces pertinentes. 
 

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques / Elections - Ministère de l'Intérieur 
(interieur.gouv.fr) 
 
mediateurducredit-candidatsetpartis@interieur.gouv.fr 
 
Le décret n° 2018-205 du 27 mars 2018, tel que modifié par le décret n° 2020-1397 du 17 
novembre 2020 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques précise 
les dispositions applicables à la médiation en cas de refus de prêt. 
 

9 Le code électoral ne prévoit pas un droit au prêt comme il prévoit un droit au 
compte. Toutefois le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques 
pourra être également saisi en cas de difficulté à obtenir un prêt bancaire  

 
2.2.5.2. Intitulé du compte de dépôt 

 
Le compte doit comporter un libellé précis, de manière à informer les tiers de la qualité de 
mandataire pour une élection donnée : « M. X, mandataire financier de (ou association de 
JMRERGIQIRX�HI�1��=��GERHMHEX�ʚ�PƅʣPIGXMSR��WGVYXMR��HEXI��GMVGSRWGVMTXMSR ». 
 
 
La Banque de France a précisé à la Commission qu'aucun texte juridique ne régissait à sa 
connaissance la rédaction de l'intitulé des comptes bancaires. 
 
En conséquence, il apparaît possible de recourir à des abréviations, sous réserve de ne pas 
couper les noms des personnes. 
 
Recommandation : l'abréviation « Mand Fin » pour mandataire financier est à utiliser ; il convient 
de ne conserver que l'initiale du prénom et le nom en entier, tant pour le mandataire que pour 
le candidat.  
 
En cas de scrutin de liste, le libellé choisi doit être sans ambiguïté quant au nom de celle-ci. 
 
Lorsque le mandataire est une association, la Commission recommande les abréviations 
AFE pour association de financement électorale ou AFCE pour association de financement 
de la campagne électorale. 
 
0ƅEHVIWWI�EWWSGMʣI�EY�XMXYPEMre du compte de dépôt doit être celle du mandataire financier 
SY�GIPPI�HY�WMʢKI�WSGMEP�HI�PƅEWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX�ʣPIGXSVEPI� 
 

9 )R� GEW� HI� HMJJMGYPXʣ� EZIG� PE� FERUYI� TSYV� WƅEGGSVHIV� WYV� YR� MRXMXYPʣ� �TPEGI�
limitée sur le chèque et sur la carte bancaire), une attestation émise par la 
banque expliquant les difficultés à insérer cette mention longue pourra être 
NSMRXI�EY�6-&�IX�EY\�VIPIZʣW�FERGEMVIW�ʚ�PƅETTYM�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI� 

 
Recommandation : Le mandataire ne doit pas renoncer à utiliser le compte et ses moyens de 
TEMIQIRX�QʤQI�WƅMP�I\MWXI�HIW�HMJJMGYPXʣW�PMʣIW�ʚ�PƅMRXMXYPʣ� 
 

https://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Le-mediateur-du-credit-aux-candidats-et-aux-partis-politiques
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Le-mediateur-du-credit-aux-candidats-et-aux-partis-politiques
mailto:mediateurducredit-candidatsetpartis@interieur.gouv.fr
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2.2.5.3. Fonctionnement du compte de dépôt 

 
ɿ� PƅI\GITXMSR�HY� PMFIPPʣ�WTʣGMJMUYI�� PI�GSQTXI�GSYVERX� JSRGXMSRRI�GSQQI�XSYX�compte de 
dépôt mettant en relation la banque et son titulaire pour TIVQIXXVI�PE�VʣEPMWEXMSR�HƅSTʣVEXMSRW�
financières avec des tiers. 
 
Le mandataire personne physique dispose seul de la signature sur ce compte. 
 
(ERW�PI�GEW�HƅYRI�EWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX��PIW�WMKREXEMVIW�EYXSVMWʣW�WYV�PI�GSQTXI�RI�
peuvent être que le président, le trésorier ou une personne désignée spécifiquement dans 
PIW�WXEXYXW�SY�TEV�HʣPMFʣVEXMSR�HƅYRI�EWWIQFPʣI�KʣRʣVEPI� 
 
0ƅSYZIVXYVI�HƅYR�GSQTXI�WTʣGMJMUYI�JSRGXMSRRERX�WSYW�PE�WMKREXYVI�HY�GERHMHEX��QʤQI�WSYW�
la surveillance du mandataire, conduit au rejet du compte de campagne. 
 

2.2.5.4. Encaissement des recettes 

 
-P�Rƅ]�E�TEW�HI�TPEJSRH�PʣKEP�HIW�VIGIXXIW�XSXEPIW�IRGEMWWʣIW�TEV�PI�QERHEXEMVI��)PPIW�TIYZIRX�
excéder le montant du plafond légal des dépenses, notamment en raison des dons perçus 
des personnes physiques ou des contributions définitives des partis politiques qui apportent 
leur soutien financier au candidat. 
 
Il est rappelé que le mandataire doit être déclaré dans les formes prescrites par la loi avant 
tout encaissement de recettes. (cf. 2.2.4. Comment déclarer le mandataire financier ?). 
 
Pendant la période déterminée (cf. 1.1. 4ʣVMSHI�HI�JMRERGIQIRX�HƅYRI�GEQTEKRI�ʣPIGXSVEPI��
PI�QERHEXEMVI�IRGEMWWI�XSYXIW�PIW�VIGIXXIW�HI�PE�GEQTEKRI���PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX��
les dons des personnes physiques, les contributions des partis ou groupements politiques 
IX� XSYXIW� PIW� VIGIXXIW� EGGIWWSMVIW� HI� PE� GEQTEKRI� �ZIRXI� HƅSFNIts, recettes de 
manifestations, etc.). 
 

2.2.5.5. Délivrance des reçus-dons 

 
0I�QERHEXEMVI�IWX�XIRY�HI�HʣPMZVIV�ʚ�GLEUYI�HSREXIYV�YR�VIʡY�XMVʣ�HƅYRI�JSVQYPI�RYQʣrotée 
éditée par la CNCCFP et délivrée sur demande par la préfecture.  
 
Les reçus se présentent sous forme de liasses de quinze formules numérotées comportant 
une partie souche et une partie à remettre au donateur. Ces liasses sont remises au 
mandataire paV�PE�TVʣJIGXYVI��'IPPIW�RSR�YXMPMWʣIW�HSMZIRX�ʤXVI�VIWXMXYʣIW�HERW�PƅIRZIPSTTI�&�
du compte de campagne.  
 
Le mandataire, dépositaire et responsable des formules qui lui ont été remises, doit apposer 
sa signature sur la couverture de chaque liasse regroupant les formules. Il doit veiller à 
établir les reçus et remplir les souches. 
 
0E�HEXI�HY�ZIVWIQIRX�HY�HSR�HʣXIVQMRI�PƅERRʣI�JMWGEPI�HI�VʣJʣVIRGI� 
 
Les souches des reçus doivent obligatoirement rester annexées à la liasse.  
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Les données nominatives sont confMHIRXMIPPIW�ʚ�PƅʣKEVH�HIW�XMIVW�� 
 
Le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et 
l'adresse du domicile fiscal du donateur doivent être reportées sur le reçu détaché d'une 
formule numérotée. 
 
ATTENTION : 0ƅobligation HI�HʣPMZVERGI�HƅYR�VIʡY WƅMQTSWI�TSYV�XSYX�ZIVWIQIRX�GSRWIRXM�
par chèque, virement bancaire, prélèvement automatique, carte bancaire ou en espèces par 
YRI� TIVWSRRI� TL]WMUYI�� ʚ� PƅI\GPYWMSR� HIW� ETTSVXW� TIVWSRRIPW� HIW� GERHMHEXW�� HIW�
remplaçants, des colistiers, des contributions des formations politiques, des concours en 
REXYVI�IX�HIW�ZIVWIQIRXW�IJJIGXYʣW�PSVW�HƅYRI�GSPPIGXI� 
 
Le mandataire doit veiller à recueillir les informations nécessaires à identifier la personne 
physique ainsi que sa nationalité et sa résidence fiscale. 
 
Avant que leur candidature soit enregistrée en préfecture, les colistiers ou remplaçants 
peuvent adresser des dons au mandataire du candidat principal et, par suite, être 
destinataires de reçus-dons. Toutefois, ces dons peuvent après enregistrement des 
candidatures, être requalifiés en apport personnel du candidat tête de liste, sous la stricte 
réserve que les reçus-dons correspondants soient restitués. 
)R�VIZERGLI��HʢW� PƅIRVIKMWXVIQIRX�HI� PIYV�GERHMHEXYVI�IR�TVʣJIGXYVI�� PIW�ZIrsements des 
GERHMHEXW�EY�QERHEXEMVI�IRXVIRX�HERW�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�IX�RI�GSRWXMXYIRX�TEW�HIW�HSRW��
Au cas où des reçus-dons auraient été délivrés à tort, ils devraient être renvoyés à la 
Commission, faute de quoi celle-ci pourrait être amenée à réduire le remboursement 
forfaitaire HI�PƅʈXEX�IR�ETTPMGEXMSR�HIW�HMWTSWMXMSRW�GSQFMRʣIW�HIW�EVXMGPIW�L. 52-11-1 et R. 
39-1 du code électoral. 
 

2.2.5.6. Remboursement des dons irréguliers 

 
0IW�HSRW�IRGEMWWʣW�TEV�PI�QERHEXEMVI�RI�TIYZIRX�IR�TVMRGMTI�ʤXVI�VIWXMXYʣW��8SYXIJSMW��WƅMP�
apparaît une erreur manifeste, le mandataire est autorisé à procéder au remboursement du 
don litigieux. Dans ce cas, le reçu délivré au donateur est annulé et joint au compte de 
campagne. Un nouveau reçu peut être établi, après régularisation par le mandataire. Si 
PƅSTʣVEXMSR� HI� VʣKYPEVMWEXMSR� GSRGIVRI� YR� HSR� MVVʣKYPMIV�� PI�QEndataire ou le candidat a 
PƅSFPMKEXMSR�HƅI\MKIV�PE�VIWXMXYXMSR�HY�VIʡY�HʣPMZVʣ�ʚ�XSVX�EY�HSREXIYV��0E�'2''*4�WMKREPI�ʚ�
PƅEHQMRMWXVEXMSR�JMWGEPI�PIW�VIʡYW�MVVʣKYPMIVW (Cf. 2.5.2.2. Responsabilité pénale). 

2.2.5.7. Règlement des dépenses 

 
Dès lors que le candidat a déclaré son mandataire, dans la pʣVMSHI�TVʣZYI�ʚ�PƅEVXMGPI�L. 52- 6, 
XSYXIW� PIW� HʣTIRWIW� IRKEKʣIW� IR� ZYI� HI� PƅʣPIGXMSR� HSMZIRX� ʤXVI� VʣKPʣIW� TEV� GIPYM-ci, à 
PƅI\GITXMSR� HIW� HʣTIRWIW� TVMWIW� IR� GLEVKI� IX� VʣKPʣIW� HMVIGXIQIRX� TEV� YR� TEVXM� SY�
groupement politique, et des menues dépenses payées directement par le candidat 
(cf.  4.2.21. Menues dépenses payées par le candidat). 
 
-P� IWX� GSRWIMPPʣ� EY� QERHEXEMVI� HI� TVSGʣHIV� ʚ� PƅSYZIVXYVI� HY� compte de dépôt dès sa 
HʣGPEVEXMSR��EJMR�HƅSFXIRMV�PI�TPYW�VETMHIQIRX�TSWWMFPI�PIW�QS]IRs de paiement attachés à 
ce compte. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446186/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036407989/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036407989/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446135/
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ATTENTION : Il est rappelé que si le mandataire a été déclaré avant le début du 6e mois 
TVʣGʣHERX�PI�TVIQMIV�NSYV�HY�QSMW�HI�PƅʣPIGXMSR��MP�TIYX�SYZVMV�YR�compte de dépôt pendant 
cette période mais ne peut en aucun cas percevoir de fonds ou régler des dépenses avant le 
HʣFYX�HIW�WM\�QSMW�TVʣZYW�ʚ�PƅEVXMGPI�L. 52-4 du code électoral. 
 

2.2.5.8. 0ƅIRKEKIQIRX�HIW�HʣTIRWIW 

 
0ƅIRKEKIQIRX� HIW� HʣTIRWIW� relève en principe du candidat lui-même. Néanmoins, sont 
réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement à son profit et avec 
son accord, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien. 
 
Les factures doivent être libellées à lƅSVHVI�HY�QERHEXEMVI�JMRERGMIV��TIVWSRRI�TL]WMUYI��SY�
HI�PƅEWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX� 
 

2.2.5.9. Les modalités de règlement des dépenses 

 
Le règlement des dépenses est effectué par le mandataire, par chèque, carte bancaire à 
débit immédiat, prélèvement ou virement. -P�IWX�GSRWIMPPʣ�HƅʣZMXIV�PIW�VʢKPIQIRXW�IR�IWTʢGIW� 
Les moyens de paiement doivent être strictement attachés au compte de dépôt spécifique 
ouvert par le mandataire. 
 
Les originaux des factures ou leur copie ainsi que tous les justificatifs nécessaires, annotés 
des références du moyen de paiement et complétés par les relevés du compte de dépôt du 
QERHEXEMVI�VIXVEʡERX�PƅSTʣVEXMSR�HʣFMXVMGI�GSVVIWTSRHERXI�HSMZIRX�ʤXVI�NSMRXW�EY�GSQTXI�HI�
GEQTEKRI�IX�TSVXIVSRX�QIRXMSR�HI�PE�VYFVMUYI�HƅMQTYXEXMSR�EY�GSQTXI� 
 
À la date de dépôt du compte de campagne, le mandataire doit avoir réglé toutes les dépenses 
de la campagne. 
 
Si les bénéficiaires des chèques émis par le mandataire tardent à les présenter à 
PƅIRGEMWWIQIRX��GI�HIVRMIV�HSMX�PIW�VIPERGIV�MQTʣVEXMZIQIRX�EJMR�que le non encaissement ne 
puisse être assimilé à un don indirect. 
 
Une lettre de change ou un billet à ordre à échéance postérieure à la date de dépôt du 
compte ne peut être accepté comme une preuve de paiement. 
 

2.2.5.10. Tenue des documents comptables 

 
(ʢW�PƅSYZIrture du compte de dépôt, le mandataire doit tenir une main courante journalière 
TIVQIXXERX�HƅʣXEFPMV�PI�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�IX�WIW�ERRI\IW�IX�qui retrace : 
 

- PIW�VIGIXXIW�IRGEMWWʣIW�EY�NSYV�PI�NSYV���RYQʣVS�HI�TMʢGI��VYFVMUYI�HƅMQTYXEXMSR�
comptable, nature de la recette, date du versement, mode de versement, 
montant en euros et numéro du relevé bancaire. 

- les dépenses payées au jour le jour �� RYQʣVS�HI� TMʢGI�� VYFVMUYI� HƅMQTYXEXMSR�
GSQTXEFPI��REXYVI�HI�PE�HʣTIRWI��HEXI�HI�VʢKPIQIRX��RSQ�HI�PƅIRXVITVMWI��QSHI�
de règlement, montant de la facture et numéro du relevé bancaire 

Cette comptabilité est complétée par :  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588912/
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- PIW�FSVHIVIEY\�HI�VIQMWI�HI�GLʢUYIW�SY�HƅIWTʢGIW�ʚ�PE�FERUYI��� 
- les liasses de reçus-dons dûment complétées ; 
- les photocopies des chèques des dons et apports VIQMW�ʚ�PƅIRGEMWWIQIRX��HƅYR�

montant supérieur à 150 euros ;  
- les justificatifs des recettes pour le versement des fonds par virement bancaire, 

prélèvement ou carte bancaire (ces justificatifs doivent notamment, pour les 
dons, permettre à la Commission de vérifier que ceux-ci proviennent de 
personnes physiques) ; 

- les factures acquittées ;  
- les relevés du compte de dépôt et un état de rapprochement bancaire.  

 
Ces pièces sont annexées au compte de campagne du candidat pour être présentées et 
visées par un expert-comptable (Cf. 2.1.1.2 Sous quelle forme le compte de campagne doit-
il être déposé). 
 

2.2.5.11. Clôture du compte de dépôt 

 
Le compte de dépôt du mandataire doit être clos au plus tard six mois après la date de dépôt 
du compte de campagne.  
 
Les moyens de paiement attachés au compte (carnets de chèques ou carte de crédit à débit 
immédiat) doivent être restitués à l'organisme financier et n'ont pas à être adressés à la 
Commission. 
 

2.2.5.12. Distinction compte de dépôt du mandataire et compte de campagne  

 
Le compte de dépôt YRMUYI�HY�QERHEXEMVI�VIXVEGI�PƅIRWIQFPI�HIW�STʣVEXMSRW�JMRERGMʢVIW�
(en dépenses comme en recettes) exécutées par celui-ci.  
 
Les relevés du compte de dépôt du mandataire doivent être joints parmi les pièces 
justificatives du compte de campagne car ils constituent la preuve tangible des opérations 
financières exécutées durant la campagne électorale. 
 
Le compte de dépôt du mandataire retraGI�PƅIRWIQFPI�HIW�STʣVEXMSRW�HʣGPEVʣIW�HERW�PIW�
colonnes RA (« recettes versées au compte du mandataire ») et DA (« dépenses payées par 
le mandataire ») du compte de campagne. 
 
Le compte de campagne reprend ces opérations en y ajoutant éventuellement des 
opérations complémentaires, en dépenses et recettes, à savoir : 

- PƅʣZEPYEXMSR�TEV� PI�GERHMHEX�HIW�GSRGSYVW�IR�REXYVI�HSRX� MP�E�FʣRʣJMGMʣ et déclarés 
dans les colonnes RC et DC « Concours en nature », le candidat devant apporter les 
pièces justificatives néceWWEMVIW�ʚ�PƅETTYM�HI�GIXXI�ʣZEPYEXMSR�� 

- les dépenses directement prises en charge par un parti ou groupement politique 
soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1988, qui a apporté son soutien au 
candidat, inscrites dans les colonnes RB et DB « Dépenses payées par les formations 
politiques » ; 

- les dépenses payées (pour des raisons pratiques) par le candidat sur son compte 
TIVWSRRIP�UYM�RƅSRX�TEW�XVERWMXʣ�TEV�PI�GSQTXI�HY�QERHEXEMVI�JMRERGMIV�� Il WƅEKMX�MGM�

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F0C1A2AE12BFF8D2AA10C45ED77E38D.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069061&dateTexte=22220222
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WSMX� HIW� JVEMW� JMRERGMIVW� VIPEXMJW� ʚ� PƅIQTVYRX� WSYWGVMX� TEV� PI� GERHMHEX� IX� TE]ʣW�
directement par lui (Colonnes RD et DD, rubriques 7026 et 6613), soit des menues 
dépenses payées directement par le candidat, qui doivent être d'un montant faible 
par rapport au montant total des dépenses engagées et négligeable par rapport au 
plafond et inscrites dans les colonnes RD et DD, aux rubriques 7027 et 6789 
(Cf .  4.2.21 Menues dépenses payées directement par le candidat). Dans ce cas les 
relevés personnels du candidat comportant ces opérations doivent être fournis. 

 
2.2.5.13. Les spécificités des scrutins de liste (article L. 52-13) 

 
a) Opérations VʣEPMWʣIW�EZERX�PE�GSRWXMXYXMSR�HƅYRI�PMWXI 

 
0ƅEVXMGPI�L. 52-13, alinéa 1, précise que « les dépenses exposées par des candidats ayant agi 
séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme 
faites au profit de cette liste ». 
 
(ERW�PI�GEHVI�HƅYR�WGVYXMR�HI�PMWXI��MP�IWX�TSWWMFPI�UYI�TPYWMIYVW�GERHMHEXW��avant même de 
se porter candidats sur une liste unique, engagent séparément des dépenses et recueillent 
des fonds, en ayant chacun désigné un mandataire financier. Dans ce cas, les dépenses et 
PIW�VIGIXXIW�ʚ�PƅMRMXMEXMZI�HIW�HMJJʣVIRXW�QERHEXEMVIW�WSRX�XSXalisées et les comptes de leur 
gestion comportant les justifications exigées, sont annexés au compte de campagne 
déposé par le candidat tête de liste. 
 
%Y�TPYW�XEVH�ʚ�PE�HEXI�HƅIRVIKMWXVIQIRX�HIW�GERHMHEXYVIW��YR�WIYP�QERHEXEMVI�JMRERGMIV�HIZVE�
être mainteRY�TSYV�XIRMV�PIW�GSQTXIW�HI�PE�PMWXI�NYWUYƅʚ�PƅI\TMVEXMSR�PʣKEPI�HY�QERHEX� 
 
0E� XSXEPMXʣ� HIW� STʣVEXMSRW� HI� HʣTIRWIW� IX� HI� VIGIXXIW� ʚ� PƅMRMXMEXMZI� HIW� HMJJʣVIRXW�
mandataires, est retracée sur le compte de campagne de la liste, les opérations étant 
considérées comme faites au profit de cette même liste. 
 

b) Fusion de listes (article L. 52-13) 
 
Ce cas de figure concerne uniquement les scrutins de liste, à savoir les élections 
municipales et le cas échéant sénatoriales. 
 

- Fusion de liste après le 1er tour (hypothèse 1) 
 
Le candidat qui conduit la liste fusionnée étEMX�HʣNʚ�ʚ�PE�XʤXI�HƅYRI�PMWXI�EZERX�PI�TVIQMIV�XSYV� 
Liste A absorbante, tête de liste M. Dupont 
Liste B absorbée, tête de liste M. Martin  
Nouvelle liste fusionnée AB : tête de liste M. Dupont.  
 
Deux comptes sont à déposer :  
 1er compte : compte de la liste B absorbée retraçant les dépenses et les recettes 
HI�GIXXI�PMWXI�NYWUYƅEY�TVIQMIV�XSYV� 

x Le plafond à prendre en compte est celui prévu pour les listes présentes 
au premier tour (cas des élections municipales).  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F0C1A2AE12BFF8D2AA10C45ED77E38D.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000027433805&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160922
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027433805/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F0C1A2AE12BFF8D2AA10C45ED77E38D.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000027433805&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160922
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 2e compte : compte de la liste AB retraçant les dépenses et les recettes de la 
PMWXI�%�EFWSVFERXI�NYWUYƅʚ�PE�HEXI�HY�TVIQMIV�XSYV�IX�HI�PE�PMWXI�JYWMSRRʣI�%&�IRXVI�PIW�HIY\�
tours. 

x Le plafond à prendre en compte est celui prévu pour les listes présentes 
au second tour (cas des élections municipales).  

 
Un seul mandataire demeure pour le second tour : le mandataire de la liste A. 
 

- Fusion de liste après le 1er tour (hypothèse 2) 
 
0I�GERHMHEX�UYM�GSRHYMX� PE�PMWXI�JYWMSRRʣI�RƅʣXEMX�TEW�ʚ�PE�XʤXI�HƅYRI�PMWXI�EZERX� le premier 
tour. 
Liste A absorbée, tête de liste M. Dupont ; 
Liste B absorbante, tête de liste M. Martin ; 
Nouvelle liste fusionnée AB, comporte une majorité de candidats de la liste B, tête de liste 
M. Durand.  
 
Deux comptes sont à déposer :  
 
1er compte : compte de la liste A absorbée retraçant les dépenses et les recettes de cette 
PMWXI�NYWUYƅEY�TVIQMIV�XSYV� 

x Le plafond à prendre en compte est celui prévu pour les listes présentes 
au premier tour (cas des élections municipales).  

 
2e compte : compte de la liste AB retraçant les dépenses et les recettes de la liste B 
EFWSVFERXI�NYWUYƅʚ�PE�HEXI�HY�TVIQMIV�XSYV�IX�HI�PE�PMWXI�JYWMSRRʣI�%&�IRXVI�PIW�HIY\�XSYVW� 

x Le plafond à prendre en compte est celui prévu pour les listes présentes 
au second tour (cas des élections municipales).  

 
Un seul mandataire demeure pour le second tour : le mandataire de la liste B.  
 

 Que faire en cas de changement de mandataire financier ? 

2.2.6.1. 1ERHEXEMVIW�WYGGIWWMJW�HƅYR�QʤQI�GERHMHEX 

 
En appliGEXMSR�HI�PƅEVXMGPI�L. 52-7 du code électoral, un candidat ne peut recourir en même 
temps, pour une même élection, à une association de financement électorale et à un 
mandataire financier.  
 
Il peut recourir successivement à deux ou plusieurs mandataires, personne physique ou 
association de financement.  
 
Le candidat doit : 

- mettre fin par écrit aux fonctions du mandataire, personne physique, ou de 
PƅEWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX��� 

- informer la préfecture ;  
- MRJSVQIV� PƅʣXEFPMWWIQIRX� XIRIYV�HY�compte de dépôt ouvert par le mandataire en 

HIQERHERX�PI�FPSGEKI�HY�GSQTXI�NYWUYƅʚ�désignation du successeur ; 
- TVSGʣHIV� EY� GLERKIQIRX� HƅMRXMXYPʣ� HY� GSQTXI� IX� HIW� QS]IRW� HI� TEMIQIRX�� SY�

clôturer le compte de dépôt existant. En ce cas, le nouveau mandataire déclaré doit 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8400E2A1F387F856ED1DFB15AD456555.tplgfr26s_3?idArticle=LEGIARTI000035588884&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=
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à son tour ouvrir un compte de dépôt spécifique. Il ne doit pas y avoir de 
fonctionnement concomitant de deux comptes. 

 
Le mandataire précédent doit : 

- établir le compte de sa gestion qui sera remis au candidat pour être annexé à son 
compte de campagne ;  

- VIQIXXVI�EY�GERHMHEX�PƅIRWIQFPI�HIW�TMʢGIW�NYWXMJMGEXMZIW�HIW�STʣVEXMSRs réalisées.  
 
Le nouveau mandataire doit :  

- être déclaré en préfecture ; 
- recevoir les moyens de paiement ;  
- tenir compte des recettes encaissées et des dépenses réglées ou restant à régler.  

 
ATTENTION : 0ƅIRWIQFPI�HIW�HʣTIRWIW�I\TSWʣIW�TEV�PIW�mandataires successifs est pris 
en compte pour déterminer le total des dépenses électorales du candidat, qui doit rester 
dans la limite du plafond légal des dépenses. 
 
Lorsque le compte de dépôt du mandataire est bloqué, cette interruption des opérations 
fMRERGMʢVIW�RƅE�EYGYRI�MRGMHIRGI�WYV�PI�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�HY�GERHMHEX�UYM�HIZVE�VIXVEGIV�
PE�XSXEPMXʣ�HIW�HʣTIRWIW�IRKEKʣIW�IR�ZYI�HI�PƅʣPIGXMSR�IX�PƅIRWIQFPI�HIW�VIGIXXIW��TEV�SVMKMRI��
encaissées par les mandataires successifs. 
 

2.2.6.2. En cas de fusion de listes 

 
(ERW� PƅL]TSXLʢWI� HƅYRI� JYWMSR� HI� PMWXI�� GƅIWX� PI� QERHEXEMVI� HI� PE� PMWXI� EFWSVFERXI� UYM�
demeure au second tour (cf. 2.2.5.13 Les spécificités des scrutins de liste). 
 

 Cessation de fonctions 

 
Les fonctions du mandataire, personne physique ou association de financement, cessent 
de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne.  
 
7M� PI� GERHMHEX� RƅE� TEW� HʣTSWʣ� WE� GERHMHEXYVI� HERW� PIW� HʣPEMW� Pʣgaux, les fonctions du 
QERHEXEMVI��TIVWSRRI�TL]WMUYI�SY�EWWSGMEXMSR�HI� JMRERGIQIRX��GIWWIRX�ʚ� PƅI\TMVEXMSR�HY�
délai de dépôt des candidatures. 
 
 

2.3. 0ƅI\TIVX-comptable 

 
Aux termes de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et du décret n° 2020-1397 du 
17 décembre 2020, PE�QMWI�IR�ʣXEX�HƅI\EQIR�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�TEV�YR�I\TIVX-comptable 
devient facultative lorsque le candidat a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés (et ne peut 
donc prétendre au remboursement de ses dépenses électorales) et que les recettes et les 
HʣTIRWIW�HI�WSR�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�RƅI\GʢHIRX�TEW�YR�QSRXERX�JM\ʣ�ʚ�� 000 euros.  
 

 Désignation 

7M�PI�PʣKMWPEXIYV�E�TVʣZY�PE�QMWI�IR�ʣXEX�HƅI\EQIR�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�IX�HIW�TMʢGIW�
justificatives par un membre de l'ordre des experts-comptables au-dessus des seuils ci-

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039439987#:~:text=437%2C%20la%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20%3A%20%C2%AB%20loi,II.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532545#:~:text=Objet%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20adapte%20la,diverses%20dispositions%20du%20droit%20%C3%A9lectoral.&text=Entr%C3%A9e%20en%20vigueur%20%3A%20le%20d%C3%A9cret,le%20lendemain%20de%20sa%20publication%20.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532545#:~:text=Objet%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20adapte%20la,diverses%20dispositions%20du%20droit%20%C3%A9lectoral.&text=Entr%C3%A9e%20en%20vigueur%20%3A%20le%20d%C3%A9cret,le%20lendemain%20de%20sa%20publication%20.
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dessus indiqués, il n'a pas assorti cette exigence d'une obligation de désignation de celui-ci 
par le candidat dès le début de la campagne. 
 
Toutefois, il est recommandé aux candidats de ne pas attendre la fin de la campagne 
électorale pour le désigner8. 
 
Afin de respecter les normes professionnelles, un expert-comptable désigné tardivement 
peut refuser la mission, considérant qu'il n'est pas à même de l'exercer dans des conditions 
satisfaisantes. 
 
L'acceptation de la mission qui lui est confiée par le candidat est formalisée par une lettre 
de mission signée des deux parties (trois parties dans le cadre des élections 
départementales). Cette lettre de mission doit être jointe au compte de campagne, en 
application du Code de déontologie de la profession.  
 
ATTENTION : Le visa du compte par un expert-comptable est une formalité substantielle de 
la réglementation des comptes de campagne dont le non-respect entraîne, sauf cas de force 
majeure, le rejet du compte. Cependant, si le candidat, alerXʣ�HI�PƅMVVʣKYPEVMXʣ�HERW�PI�GEHVI�
de la procédure contradictoire TVʣZYI�ʚ� PƅEVXMGPI�L. 52-15 du code électoral, fait viser son 
compte de campagne avant que ne soit intervenue la décision de la Commission, alors cette 
régularisation sera admise, sous réWIVZI�UYI�PI�GERHMHEX�NYWXMJMI�UYI�PƅI\TIVX-comptable a 
pu effectuer sa mission de manière satisfaisante sur la base de documents complets, 
conformes aux originaux fournis à la CNCCFP. 
 
Les candidats sont invités à prendre toutes les dispositions pour que les experts-
comptables puissent remplir leur rôle, les candidats demeurant responsables de leur 
compte de campagne, et notamment du dépôt dans les délais impartis. 
 

 Incompatibilités 

 
0ƅI\TIVX-comptable ne peut être le candidat, le remplaçant, un colistier, le mandataire 
JMRERGMIV�SY�YR�QIQFVI�HI�PƅEWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX�ʣPIGXSVEPI� 
 
Cette incompatibilMXʣ� WƅʣXIRH� EY\� QIQFVIW� EWWSGMʣW� HƅYR� QʤQI� GEFMRIX� HƅI\TIVXW-
comptables. 
 
0I�JEMX�TSYV�YR�GERHMHEX�HƅI\IVGIV�PE�TVSJIWWMSR�HƅI\TIVX-comptable ne constitue pas une 
dérogation lui permettant de viser son propre compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
8 En cas de difficultés pour désigner un expert-FRPSWDEOH��V¶DGUHVVHU�DX�&RQVHLO�VXSpULHXU�GH�O
RUGUH�
des experts-comptables Immeuble Le Jour, 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS ± tél. : 01 
44 15 60 00 ± télécopie : 01 44 15 90 05 ± www.experts comptables.fr 

Incompatibilités de fonction de PƅI\TIVX-comptable 
entraînant le rejet du compte. 

Expert-comptable et candidat 
Expert-comptable et remplaçant ou colistier  
Expert-comptable et mandataire financier 
Expert-comptable et président ou tVʣWSVMIV�HI�Pƅ%*)  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353147&dateTexte=&categorieLien=cid
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-P� IWX� TEV� EMPPIYVW� VETTIPʣ� UYI� PI� GSHI� HI� HʣSRXSPSKMI� HIW� TVSJIWWMSRRIPW� HI� PƅI\TIVXMWI�
comptable précise que les experts-comptables WI� HSMZIRX� HƅʣZMXIV� m toute situation qui 
pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance » et « doivent être libres de tout lien 
extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme 
constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité ». 
 

 Missions 

2.3.3.1. Mission légale 

 
La mission légale de l'expert-comptable consiste à mettre le compte de campagne en état 
d'examen et à s'assurer de la présence des pièces justificatives requises (article L. 52-12 
alinéa 2) ; le compte retrace l'ensemble des recettes et des dépenses engagées ou 
effectuées dans le cadre de la campagne électorale dans un document proposé par la 
CNCCFP sur la base des informations fournies par le candidat et en concordance avec les 
pièces justMJMGEXMZIW��0E�XʜGLI�HI�PƅI\TIVX-comptable doit être précisée dans le contrat ou la 
lettre de mission signée par le candidat (Cf. 4.2.9.1 Mission légale). 

 
0ƅI\TIVX-GSQTXEFPI�RƅIWX�TEW�NYKI�HI�PƅSTTSVXYRMXʣ��RM�HY�FMIR-JSRHʣ�SY�HI�PƅI\LEYWXMZMXʣ�HIW�
VIGIXXIW�IX�HIW�HʣTIRWIW��8SYXIJSMW�� MP�HSMX�WƅEWWYVIV�UYƅIPPIW�WSRX�IR�GSRJSVQMXʣ�EZIG�PIW�
dispositions législatives applicables au financement des campagnIW�ʣPIGXSVEPIW��0ƅI\TIVX-
comptable est invité à faire part de ses observations sur le compte de campagne lui-même. 
 
ATTENTION : Le candidat demeure responsable de la sincérité du compte et de son dépôt. 

 

2.3.3.2. Missions connexes 

Le candidat peut confier à PƅI\TIVX-comptable une mission plus étendue comportant, par 
exemple, des prestations de conseil. Dans ce cas, la lettre de mission étendue, à joindre 
dans les pièces justificatives du compte, devra préciser les tâches confiées à celui-ci et les 
honoraires correspondants (Cf.  4.2.9.2 Missions connexes).  
 

 (MWTIRWI�HI�ZMWE�HI�PƅI\TIVX-comptable 

La présentation du compte par un expert-GSQTXEFPI�RƅIWX�TEW�SFPMKEXSMVI��� 
�q�0SVWUYI�PI�GERHMHEX�SY�PI�GERHMHEX�XʤXI�HI� PMWXI�RƅIWX�TEW�XIRY�HƅʣXEFPMV�YR�GSQTXI�HI�
campagne (c'est-à-dire lorsqu'il a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a 
pas bénéficié de dons de personnes physiques) ; 
2°) Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages 
exprimés et UYI�PIW�VIGIXXIW�IX�PIW�HʣTIRWIW�HI�WSR�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�RƅI\GʢHIRX�TEW�
un montant de 4 ����IYVSW��(ERW�GI�GEW��MP�XVERWQIX�ʚ�PE�'2''*4��ʚ�PƅETTYM�HY�GSQTXI�HI�
campagne, les relevés du compte de dépôt SYZIVX�IR�ETTPMGEXMSR�HI�PƅEVXMGPI�L. 52-5 ou de 
PƅEVXMGPI�L. 52-6 du code électoral. 
 
En outre, la Commission précise que les candidats présentant un compte « zéro » (ni 
HʣTIRWI��RM�VIGIXXI��RM�GSRGSYVW�IR�REXYVI�WSRX�HMWTIRWʣW�HY�ZMWE�HƅI\TIVX-comptable, cette 
HMWTIRWI�HIZERX�WƅIRXIRHVI�UYIP�UYI�WSMX�PI�TSYVGIRXEKI�HI�WYJJVEKIW�SFXIRYW��ERRI\I���HY�
formulaire de compte). 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353143
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446143/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446135/
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2.4. 'ERHMHEX�RƅEllant pas au terme de sa candidature 

 
Deux hypothèses sont à envisager :  

- soit le candidat décide de ne pas déposer officiellement sa candidature ; 
- soit le candidat retire officiellement sa candidature dans le délai légal prévu par le 

code électoral. 
 
Si le candidat qui a déclaré un mandataire financier retire officiellement sa candidature, le 
mandat prend fin immédiatement.  
 
0I�GERHMHEX�RƅIWX�TEW�XIRY�EY�HʣTʭX�HƅYR�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��HʢW�PSVW�UYI�WSR�VIXVEMX�HI�
candidature a été enregistré dans les formes et conditions prévues par la loi. La 
Commission RƅE�TEW�GSQTʣXIRGI�TSYV�I\EQMRIV�PI�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�ʣZIRXYIPPIQIRX�
déposé. 
 
-P� WƅIRWYMX� UYI� PIW� HSRW� ʣZIRXYIPPIQIRX� ZIVWʣW� EY� QERHEXEMVI� E]ERX� JEMX� PƅSFNIX� HƅYRI�
délivrance de reçus-dons ne bénéficient pEW� HI� PƅEZERXEKI� JMWGEP� MRMXMEPIQIRX� TVʣZY�� 0I�
candidat peut demander à son mandataire financier de procéder au remboursement des 
donateurs. 
 
(ʢW� PSVW�UYI� PE�GERHMHEXYVI�E�ʣXʣ�SJJMGMIPPIQIRX�IRVIKMWXVʣI�IX�UYI�PI�GERHMHEX�RI� PƅE�TEW�
retirée dans les formes et conditions prescrites par la loi, il est tenu de déposer un compte 
de campagne et la cessation des fonctions du mandataire financier intervient alors au terme 
légal du mandat défini par les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral. En cas de 
désistement, le candidat ne faisant pas campagne ne saurait se soustraire aux 
conséquences liées à la méconnaissance des règles relatives au financement des 
campagnes électorales. 
 

2.5. Responsabilités respectives du candidat, du mandataire et des tiers 

 Responsabilité du candidat et sanctions 

 
La loi du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification 
du financement des activités politiques, a mis en place, à titre principal, des sanctions 
électorales et financières à l'encontre du candidat et, à titre accessoire, des sanctions 
pénales. 
 

2.5.1.1. Responsabilité  

 
Aux termes des articles L. 52-4 et suivants du code électoral, le candidat est seul responsable 
: 

- de la déclaration d'un mandataire financier, personne physique ou association de 
financement électorale; 

- du dépôt de son compte de campagne dans le délai légal (au plus tard avant 
18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin) ; 

- de la présentation du compte de campagne par un expert-comptable au-dessus des 
seuils ci-avant mentionnés, de la production de toutes les pièces justificatives 
relatives à la nature et au montant des dépenses engagées en vue de l'élection 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353112&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353117&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000341734
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353109&dateTexte=&categorieLien=cid
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�JEGXYVIW��HIZMWƏ�EMRWM�UYƅEY�TEMIQIRX�HI�GIPPIW-ci et des justificatifs concernant 
l'origine des recettes ; 

- de l'équilibre ou de la présentation en excédent du compte ; 
- du respect du plafond légal des dépenses ; 
- de la régularité des recettes destinées au financement de la campagne. 

 
2.5.1.2. Sanctions électorales et financières 

 
L'article L. 118-3 précise le rôle du juge de l'élection : 
 
« Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer 
l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, 
fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin 
binominal, l'inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme ».  
« Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du 
candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de 
campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ».  
« Il prononce également l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats 
dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de 
manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes 
électorales ».  
« L'inéligibilité prévue aux trois premiers alinéas du présent article est prononcée pour une 
durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas 
d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision ».  
« Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme 
proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat 
ou les membres du binôme démissionnaires d'office ». 
 
Si l'inéligibilité prononcée concerne un candidat élu, son élection est annulée ou, si l'élection 
n'a pas été contestée, il est déclaré démissionnaire d'office. 
 
Aux termes de l'article L. 52-11-1, le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux 
candidats « qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11, qui n'ont 
pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 
52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas 
déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation ». 
 
Si le juge de l'élection constate par une décision définitive un dépassement du plafond légal 
des dépenses, le candidat est tenu de verser au Trésor public une somme égale au montant 
du dépassement (article L. 52-15, dernier alinéa). 
 

2.5.1.3. Sanctions pénales 

 
0ƅEVXMGPI�L. 113-1 du code électoral prévoit les sanctions suivantes : 
I. Ɓ 7IVE�TYRM�HI�XVSMW�ERW�H�IQTVMWSRRIQIRX�IX�HI��������Ɲ�H�EQIRHI�XSYX�candidat, en cas 
de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, 
qui : 
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de 
l'article L. 52-4 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EF7D4A3C091CC3D8E4EDA0DDBE583B4B.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000027433837&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353145&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353138&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353138&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353138&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353147&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588789/#:~:text=I.,violation%20de%20l'article%20L.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353109&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ; 
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 
; 
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues aux 
articles L. 52-12 et L. 52-13 ; 
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables 
sciemment minorés. 
II. Ɓ 7IVE�TYRM�H�YR�ER�H�IQTVMWSRRIQIRX�IX�HI��������Ɲ�H�EQIRHI�XSYX�GERHMHEX��IR�GEW�HI�
scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui 
: 
1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité 
commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ; 
2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du 
public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit. 
V. Ɓ 7IVE�TYRM�H�YR�ER�H�IQTVMWSRRIQIRX�IX�HI��������Ɲ�H�EQIRHI�PI�JEMX��TSYV�YR�GERHMHEX�
bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52-7-1, de ne pas 
transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1. 
 
0ƅEVXMGPI�L. 106 du même code TVʣZSMX�YRI�TIMRI�HI�HIY\�ERW�HƅIQTVMWSRRIQIRX�IX�YRI�
EQIRHI�HI��������IYVSW�ʚ�PƅIRGSRXVI�HI�GIPYM�UYM�EYVE�RSXEQQIRX�SFXIRY�SY�XIRXʣ�HƅSFXIRMV�
PI�WYJJVEKI�HƅʣPIGXIYVW�m�TEV�HIW�HSRW�SY�PMFʣVEPMXʣW�IR�EVKIRX�SY�IR�REXYVI�|� 
 
 Le parquet peut être saisi, soit par un tiers, soit par la commission. 
 

 Responsabilité du mandataire et sanctions 

2.5.2.1. Responsabilité civile 

 
0I�QERHEXEMVI�IRGSYVX�YRI�VIWTSRWEFMPMXʣ�GMZMPI�IR�VEMWSR�HIW�JEYXIW�UYƅMP�GSQQIXXVEMX�HERW�
la gestion financière des opérations qui lui sont confiées non seulement dans ses relations 
avec les tiers, mais aussi vis-à-vis du candidat. 
 
(ERW�WIW�VIPEXMSRW�EZIG�PIW�XMIVW��FERUYI��HSREXIYVW��JSYVRMWWIYVWƏ��PI�QERHEXEMVI�EKMWWERX�
en effet au nom et pour le compte du candidat est responsable civilement dans le cadre du 
mandat qui lui a été confié. 
 
Le mandataire est responsable de ses fautes de gestion vis-à-vis du candidat, 
conformément aux règles générales de la responsabilité civile dans le cadre du mandat qui 
lui a été confié. 
 
'IXXI�VIWTSRWEFMPMXʣ�WƅETTPMUYI�ʚ�XSYW�PIW�EGXIW�HI�KIWXMSR�IX�HƅEHQMRMWXVEXMSR� 
 

2.5.2.2. Sanctions pénales et fiscales 

 
L'article R. 94-1 du code électoral dispose : « Tout dirigeant d'une association de 
financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de 
l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e 
classe ». 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000035569586&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353741&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353138&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353099&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353102&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353249&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354629
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000027433816
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Cette responsabilité pénale est engagée dans le cadre des relations avec les tiers, 
notamment les actes et documents utilisés pour des appels à des dons qui doivent 
obligatoirement comporter les mentions suivantes : 

- identité du candidat ou de la liste de candidats destinataires des sommes 
collectées ; 

- dénomination de l'association et date de sa déclaration en préfecture ou nom du 
mandataire financier et date à laquelle il a été déclaré en préfecture ; 

- mention obligatoire indiquant que le candidat ne peut recueillir des dons que par 
l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire ; 

- reproduction des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 52-8 et du III 
de l'article L. 113-1 du code électoral. 

 
La responsabilité pénale du mandataire pourrait également être engagée au cas où il aurait 
concouru à la réalisation des infractions visées à l'article L. 113-1 du code électoral (Cf. 
2.5.1.3 Sanctions pénales�SY�JEMX�HI�JEYWWIW�HʣGPEVEXMSRW�IR�EXXIWXERX�UYI�PI�GERHMHEX�RƅE�
engagé aucune dépense. 
 
Enfin, en applicatMSR�HI�PƅEVXMGPI�1740 A du code général des impôts, la délivrance irrégulière 
de reçus permettant à un contribuable d'obtenir une réduction d'impôt, entraîne l'application 
d'une amende égale au montant de la VʣHYGXMSR� HƅMQTʭX� IR� GEYWI. Il appartient à la 
Commission�� IR� ETTPMGEXMSR� HI� PƅEVXMGPI� L. 84 A du Livre des procédures fiscales, de 
communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne 
la déductibilité des dons. 
 

 Responsabilité des tiers et sanctions 

a) La loi prévoit YRI�HMWTSWMXMSR�HI�REXYVI�ʚ�MRXIVHMVI�XSYXI�QER�YZVI�TEV�PEUYIPPI�YR�
tiers engagerait des dépenses sans l'accord du candidat, en vue de conduire à un 
dépassement du plafond légal des dépenses. 

 
0ƅEVXMGPI�L. 113-1-IV prévoit que « WIVE�TYRM�HI�XVSMW�ERW�H�IQTVMWSRRIQIRX�IX�HI��������Ɲ�
d'amende quiconque aurE��TSYV�PI�GSQTXI�H�YR�GERHMHEX�SY�HƅYR�GERHMHEX�XʤXI�HI�PMWXI� sans 
agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la 
nature de celles prévues à l'article L. 52-12 ». 
 
Il appartient au candidat, qui n'aurait pas approuvé l'engagement d'une dépense par un tiers 
pour son compte, HI�HʣTSWIV�TPEMRXI�HʢW�GSRREMWWERGI�H�YRI�XIPPI�QER�YZVI� 
 
 

b) La loi sanctionne les dons et prêts qui seraient accordés en violation des articles L. 
52-7-1 et L. 52-8. 

 
0ƅEVXMGPI�L. 113-1-III prévoit que « sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Ɲ�
d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en 
violation des articles L. 52-7-1(relatif aux prêts de personnes physiques) et L. 52-8 
�GSRGIVRERX�PƅMRXIVHMGXMSR�HIW�HSRW�HI�TIVWSRRI�QSVEPI  
Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III 
sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait ». 
 
Les reçus correspondant à des dons irréguliers sont annulés par la commission qui les 
signale à l'administration fiscale. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588789/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000027477771
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006313749&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315122
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588789/#:~:text=I.,violation%20de%20l'article%20L.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446161/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035570026/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031716507/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035570026/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
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Ces sanctions sont également applicables en cas de prestation réalisée à un prix inférieur à 
celui habituellement pratiqué (article L. 52-8) ainsi qu'à tout abandon de créance considéré 
comme un don déguisé. 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6A8EE28BCCE63DA76441B93B36256040.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000035588835&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=20171231
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3. LES RECETTES 

 
3.1. Les différentes catégories de recettes 

 
 Les dons (Compte 7010) 

3.1.1.1. Les dons consentis par des personnes physiques 

a) Définition et principes généraux 
 
Le don est un financement consenti à un candidat par un tiers, à titre définitif et sans 
contrepartie.  
 
L'article 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie 
politique a modifié l'article L. 52-8 du code électoral : alors qu'auparavant, toute personne 
physique identifiée pouvait contribuer au financement des campagnes électorales dans la 
limite de 4 600 euros pour les mêmes élections, seules les personnes physiques de 
nationalité française ou résidant en France peuvent désormais verser un don à un candidat. 
 
0I�HSR�HƅYRI�TIVWSRRI�TL]WMUYI�GSRWIRXM�TEV�GLʢUYI��ZMVIQIRX��TVʣPʢZIQIRX�EYXSQEXMUYI�
ou carte bancaire et appuyé de ses justificatifs peut ouvrir droit à un avantage fiscal. Par 
ailleurs, le décret no 2020-1397 du 17 novembre 2020 tire les conséquences des évolutions 
apportées par la loi no 2019-1269 du 2 décembre 2019. Le mandataire peut recourir à des 
prestataires de services de paiement tels que définis à l'article L. 521-1 du code monétaire 
et financier pour recueillir des fonds. Les articles 1 et 10 du décret n° 2020-1397 du 17 
novembre 2020 fixent les conditions que doivent respecter ces prestataires. 
 
Les contributions du candidat, des colistiers ou du remplaçant ne sont pas des dons, mais 
GSRWXMXYIRX�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX�SY�HY�GERHMHEX�XʤXI�HI�PMWXI��'IX�ETTSVX�RƅIWX�TEW�
plafonné.  
 
Avant que leur candidature soit enregistrée en préfecture, les colistiers ou remplaçants 
peuvent adresser des dons au mandataire du candidat principal et, par suite, être 
destinataires de reçus-dons. Toutefois, ces dons peuvent, après enregistrement des 
candidatures, être requalifiés en apport personnel du candidat tête de liste, sous la stricte 
réserve que les reçus-dons correspondants soient restitués. 
)R�VIZERGLI��HʢW� PƅIRVIKMWXVIQIRX�HI� PIYV�GERHMHEXYVI�IR�TVʣJIGXYVI�� PIW�ZIVWIQIRXW�HIW�
GERHMHEXW�EY�QERHEXEMVI�IRXVIRX�HERW�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�IX�RI�GSRWXMXYIRX�TEW�HIW�HSRW��
Au cas où des reçus-dons auraient été délivrés à tort, ils devraient être renvoyés à la 
Commission, faute de quoi celle-ci pourrait être amenée à réduire le remboursement 
forfaitaire HI� PƅʈXEX� IR� ETTPMGEXMSR� HIW� HMWTSWMXMSRW� GSQFMRʣIW� HIW� EVXMGPIW� L. 52-11-1 et 
R. 39-1 du code électoral. 
 
Le mandataire financier peut consentir un don au candidat dont il est lui-même le 
mandataire pour la campagne. 
 
0I�GSRNSMRX�HƅYR�Gandidat peut apporter son soutien financier à la campagne : 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035567974/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532545
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039439987
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430687/#:~:text=I.,d'information%20sur%20les%20comptes.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532545
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532545
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446186/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036407989/
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-   si PI�ZIVWIQIRX�IWX�IJJIGXYʣ�ʚ�TEVXMV�HƅYR�GSQTXI�TIVWSRRIP�HY�GSRNSMRX��GI�JMRERGIQIRX�
GSRWXMXYIVE�YR�HSR�IX�SYZVMVE�HVSMX�ʚ�PE�HʣPMZVERGI�HƅYR�VIʡY�TIVQIXXERX�HI�FʣRʣJMGMIV�HI�PE�
réduction fiscale ; 

- si PI�ZIVWIQIRX�IWX�IJJIGXYʣ�ʚ�TEVXMV�HƅYR�GSQTXI�NSMRX��MP�TIYX�ʤXVI�EWWMQMPʣ�ʚ�YR�ETTSVX�
du candidat ; dans ce cas, il ne permet pas de bénéficier de la réduction fiscale et ne fait pas 
PƅSFNIX�HƅYR�VIʡY�ʚ�GIXXI�JMR��%�GSRXVEVMS��TSYV�ʤXVI�GSRWXMXYXMJ�HƅYR�HSR��PI�ZIVWIQIRX�HIZVE�
avoir été effectué par le conjoint et ce dernier devra être le signataire du chèque émis (ou 
HI�PƅSVHVI�HI�ZMVIQIRX. 
 
7IPSR�PƅEVXMGPI�L. 52-8 du code électoral, « les personnes morales, à l'exception des partis ou 
groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale 
d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui 
fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs 
à ceux qui sont habituellement pratiqués». Par conséquent, la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques préconise la mise en place, 
TVʣEPEFPIQIRX� EY� ZIVWIQIRX� HIW� HSRW� ZME� MRXIVRIX�� HƅYRI� HʣGPEVEXMSR� WYV� PƅLSRRIYV� HIW�
donateurs par laquelle ils attestent que les sommes considérées proviennent du compte 
FERGEMVI�HƅYRI�TIVWSRRI�TL]WMUYI�� -P� IWX�ʣKEPIQIRX�RʣGIWWEMVI�UYI� PI�HSREXIYV�IR� PMKRI�
atteste de sa nationalité ou de son statut de résident. 
 

b) Montant du plafond des dons 
 
-P�RƅI\MWXI�TEW�HI�TPEJSRH�PʣKEP�HIW�VIGIXXIW���GIW�HIVRMʢVIW�TIYZIRX donc excéder le plafond 
légal des dépenses. En revanche, les montants des dons des personnes physiques sont 
plafonnés dans les conditions prescrites par la loi : 

- les dons consentis par une personne physique sont limités à 4 600 euros  (ou 545 000 
francs CFP) pour une même élection, tous candidats confondus. 

- le montant global des dons en espèces ne doit pas dépasser 20 % du plafond des 
dépenses dans les circonscriptions où celui-ci est égal ou supérieur à 15 000 euros 
(ou 1 818 000 francs CFP). 

 
c) Modalités de versement 

 
Le candidat ne peut recueillir des dons que par l'intermédiaire de son mandataire. Cette 
obligation présente le caractère d'une formalité substantielle. Des dons versés directement 
au candidat rendent le compte de campagne irrégulier. 
 
Les dons en ligne doivent, de la même façon, être versés directement sur le compte de dépôt 
du mandataire.  
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
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Dispositifs de paiement en ligne : 
 
Le décret no 2020-1397 du 17 novembre 2020 tire les conséquences des évolutions 
apportées par la loi no 2019-1269 du 2 décembre 2019 et comporte des dispositions 
importantes qui concernent le financement de la vie politique : le mandataire peut recourir 
à des prestataires de services de paiement tels que définis à l'article L. 521-1 du code 
monétaire et financier pour recueillir des fonds. Les articles R. 39-1-1 et R. 39-2-1 du code 
ʣPIGXSVEP��XIP�UYƅMWWY�HY�décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 fixent les conditions que 
doivent respecter ces prestataires.  
 
RECOMMANDATION �� 0I� QERHEXEMVI� HSMX� WƅEWWYVIV� UYI� PE� TPEXI-forme proposée par le 
prestataire de services de paiement auquel il envisage de recourir respecte les critères dudit 
décret. 
 
0IW�HSRW��GSQQI�PIW�EYXVIW�VIGIXXIW�HI�GEQTEKRI��TIYZIRX�ʤXVI�ZIVWʣW�NYWUYƅʚ�PE�HEXI�HI�
dépôt du compte. 
 
Tout don supérieur à 150 euros (ou 18 180 francs CFP) doit être versé par chèque, virement, 
prélèvement automatique, carte bancaire ou via la plateforme de paiement.  
 
-P�IWX�VIGSQQERHʣ�HI�TVʣWIRXIV�PIW�GLʢUYIW�ʚ�PƅIRGEMWWIQIRX�HERW�YR�HʣPEM�HI���NSYVW� 
 

d) Reçus-dons et avantage fiscal 
 
0I�QERHEXEMVI�IWX�XIRY�HI�HʣPMZVIV�ʚ�GLEUYI�HSREXIYV�YR�VIʡY�XMVʣ�HƅYRI�JSVQYPI�RYQʣVSXʣI�
pour tout versement effectué en faveur du candidat, quel que soit son montant et le moyen 
de règlement utilisé (cf. 2.2.5.5 Délivrance des reçus-dons). 
 
Seuls les dons effectués par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire 
�IX�HSRX�MP�IWX�NYWXMJMʣ�ʚ�PƅETTYM�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�TVʣWIRXʣ�TEV�YR�candidat ou une 
PMWXI�SYZVIRX�HVSMX��TSYV�PIW�HSREXIYVW��ʚ�VʣHYGXMSR�HƅMQTʭX�WYV�PI�VIZIRY��'IPPI-ci est égale 
à 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable (article 200 du CGI). 
 
Les concours en nature ou prestations effectuées gratuitement par des bénévoles ainsi que 
les apports des partis politiques, des candidats, remplaçants et colistiers ne donnent pas 
droit à délivrance de reçus-dons. 
 
Les colistiers ou remplaçants ne peuvent effectuer de dons, donc recevoir de reçus dons 
puisque leur versement au compte du mandataire est assimilé à un apport du candidat. 
8SYXIJSMW� GIXXI� VʢKPI� RI� WƅETTPMUYI� UYI� PSVWUYƅMPW� SRX� ʣXʣ� IJJIGXMZIQIRX� HʣGPEVʣW� IR�
TVʣJIGXYVI�IR�XERX�UYI�GSPMWXMIVW�SY�VIQTPEʡERXW��%MRWM� VMIR�RƅIQTʤGLI�un colistier ou un 
VIQTPEʡERX�HƅIJJIGXYIV�YR�HSR�ʚ� PE�GEQTEKRI�ʣPIGXorale avant sa déclaration (cf. 2.2.5.5 
Délivrance des reçus-dons). 

 
La liste des donateurs�� GSQTSVXERX� HʣWSVQEMW� PƅMRHMGEXMSR� HI� PE� REXMSREPMXʣ� IX� HY� TE]W� HI�
résidence de ceux-ci (annexe 1.1 « liste des donateurs »), doit être jointe au compte de 
GEQTEKRI�IR�WYMZERX�PƅSVHVI�HI�HʣPMZVERGI�HIW�VIʡYW�� 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532545#:~:text=Objet%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20adapte%20la,diverses%20dispositions%20du%20droit%20%C3%A9lectoral.&text=Entr%C3%A9e%20en%20vigueur%20%3A%20le%20d%C3%A9cret,le%20lendemain%20de%20sa%20publication%20.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039439987#:~:text=437%2C%20la%20r%C3%A9f%C3%A9rence%20%3A%20%C2%AB%20loi,II.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430687/#:~:text=I.,d'information%20sur%20les%20comptes.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430687/#:~:text=I.,d'information%20sur%20les%20comptes.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532545
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532545
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018619914&cidTexte=LEGITEXT000006069577
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ATTENTION : Le fait de délivrer sciemment un reçu-don permettant à un contribuable 
HƅSFXIRMV�MRHʲQIRX�YRI�VʣHYGXMSR�HƅMQTʭX�I\TSWI�PI�QERHEXEMVI�ʚ�PƅETTPMGEXMSR�HI�PƅEQIRHI�
fiscale prévue par PƅEVXMGPI������%�HY�GSHI�KʣRʣVEP�HIW�MQTʭXW� 
 

e) Collectes 
 
Si des dons sont recueillis en espèces à l'occasion de collectes ou de quêtes sur la voie 
TYFPMUYI�SY�ʚ�PƅSGGEWMSR�HI�VʣYRMSRW�TYFPMUYIW��GIW�JSRHW�doivent être versés au compte du 
mandataire. 
 
Le produit correspondant doit être porté à la rubrique "dons de personnes physiques" du 
GSQTXI�HI�GEQTEKRI�IX�ETTEVEʨXVI�ʚ�PƅERRI\I�1 « synthèse des dons et collectes ». Le détail 
IWX�TSVXʣ�ʚ�PƅERRI\I�����« liste des collectes », en suivant les dates de collectes. 
 
Les fonds ainsi recueillis ne donnent pas lieu à la délivrance de reçus. 
 
Ce type de recette n'est admis que si le candidat justifie des dates des collectes, de leur 
mode d'organisation (réunions électorales, collecte sur les marchés, etc.) et du montant des 
sommes recueillies pour chaque collecte. 
 
Le produit des collectes entre dans le calcul des dons versés en espèces dont le montant 
ne doit pas dépasser 20 % du montant du plafond des dépenses autorisé lorsque ce 
montant est égal ou supérieur à 15 000 euros. 
 

f) Appels publics aux dons 
 
La publicité par voie de presse pour solliciter des dons est autorisée, en application de 
PƅEVXMGPI L. 52-8  alinéa 7 du code électoral. 
  
Les appels publics aux dons doivent : 

- indiquer le nom du candidat ou de la liste de candidats destinataires des sommes 
collectées ; 

- indiquer PI�RSQ�HY�QERHEXEMVI�JMRERGMIV�SY�HI�PƅEWWSGMEXMSR�HI�JMRERGIQIRX�IX�PE�HEXI�
de sa déclaration ; 

- préciser UYI� PI� GERHMHEX� RI� TIYX� VIGYIMPPMV� HI� HSRW� UYI� TEV� PƅMRXIVQʣHMEMVI� HYHMX�
mandataire ou de ladite association ; 

- reproduire les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 52-8 et du III de 
l'article L. 113-1 du code électoral. 

 
Un spécimen de ces documents doit être joint au compte de campagne. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037992264/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=07FED3B1E2B1386AF1B519FB05FC9CB0.tplgfr27s_1?idArticle=LEGIARTI000035588835&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=20100212
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353127/2010-02-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588789/#:~:text=I.,violation%20de%20l'article%20L.
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3.1.1.2. 0ƅMnterdiction des dons de personnes morales  

 
ATTENTION : Les dons consentis par une personne morale publique ou privée, française ou 
étrangère, sont interdits, sous quelque forme que ce soit (versement d'une somme d'argent, 
GSRGSYVW�IR�REXYVIƏ�ʚ�PƅI\GITXMSR�HI�GIY\�Trovenant des partis ou groupements politiques 
français respectant les dispositions de la  loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la 
transparence financière de la vie politique. 
 
-P� WƅEKMX� HƅYRI� VʢKPI� ʚ� GEVEGXʢVI� WYFWXERXMIP�� HSRX� PE� QʣGSRREMWWERGI� IWX� WYWGITXMFPI�
d'entraîner le rejet du compte de campagne et la saisine du juge de l'élection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION : les rabais consentis par les JSYVRMWWIYVW�WSRX�MRXIVHMXW�PSVWUYƅMPW�RƅIRXVIRX�
TEW�HERW�PI�GEHVI�HƅYRI�TVEXMUYI�GSQQIVGMEPI�LEFMXYIPPI�  
 
'ITIRHERX�� HʢW� PSVW� UYI� PI� XEVMJ� TVʣJʣVIRXMIP� TVSTSWʣ� TEV� YR� TVIWXEXEMVI� VʣWYPXI� HƅYRI�
HʣQEVGLI� GSQQIVGMEPI� LEFMXYIPPI�� TVSTSWʣI� ʚ� PƅIRWIQFPI� HIW� GEndidats à une même 
ʣPIGXMSR�SY�ʚ�PƅIRWIQFPI�HIW�TEVXMW�IX�KVSYTIQIRXW�TSPMXMUYIW�HERW�PIW�QʤQIW�GSRHMXMSRW��
PƅETTPMGEXMSR�HYHMX�XEVMJ�HERW�PI�GEHVI�HƅYRI�TVIWXEXMSR�JSYVRMI�ʚ�YR�GERHMHEX�ʚ�YRI�ʣPIGXMSR�
ou à un parti ou groupement politique ne contrevient pas aux dispositions susvisées de 
PƅEVXMGPI�L. 52-8 du code électoral et de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988. Il appartiendra au 
candidat de justifier UYI�PI�VEFEMW�VʣWYPXI�HƅYRI�HʣQEVGLI�GSQQIVGMEPI�RSVQEPI.  
 
 
  

Exemples 
Vous trouverez, ci-après, une liste non exhaustive de personnes morales ne pouvant 
consentir de dons :  

- État, collectivités territoriales, établissements publics (hôpital, université, faculté, 
FKDPEUH� GH� FRPPHUFH�� GH� PpWLHUV�� G¶LQGXVWULH�� G¶DJULFXOWXUH�� V\ndicat de 
communes, communautés urbaines...) ; 

- sociétés commerciales (SA, SARL, sociétés en commandite simple ou par 
DFWLRQV������ JURXSHPHQWV� G¶LQWpUrW� pFRQRPLTXH�� VRFLpWpV� FLYLOHV� LPPRELOLqUHV�
(même lorsque le capital est détenu par une seule personne), sociétés civiles 
SURIHVVLRQQHOOHV�� VRFLpWpV� XQLSHUVRQQHOOHV�� IRQGDWLRQV�� VRFLpWpV� G¶pFRQRPLH�
mixte, etc. 

- associations relevant de la loi du 1er juillet 1901, syndicats, ordres professionnels. 
 
Exceptions 
Les entreprises non constituées en société, sont considérées, en principe, comme 
des personnes physiques et peuvent donc contribuer au financement d'une campagne 
électorale dans les mêmes conditions que ces dernières. 
 

- Si un don irrégulier a été encaissé par le mandataire, ce dernier est autorisé à 
procéder au remboursement du don litigieux (Cf. 2.2.5.6. Remboursement des 
dons irréguliers).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035588686/
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 0ƅETTSVX�TIVWSRRIP 

 
-P�WƅEKMX�HIW�JSRHW�TVSZIRERX�HY�TEXVMQSMRI�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX��IX�SY�HIW�colistiers et/ou 
HY�VIQTPEʡERX��HƅIQTVYRXW�GSRXVEGXʣW�SY�HI�HʣGSYZIVXW�EYXSVMWʣW�WYV�PI�GSQTXI�FERGEMVI�
personnel du candidat. Ces sommes doivent être versées sur le compte de dépôt unique 
spécialement ouvert par le mandataire pour financer la campagne électorale. 
 
0I� QSRXERX� HIW� ZIVWIQIRXW� TIVWSRRIPW� RƅIWX� TEW� TPEJSRRʣ� IX� PIW� ZIVWIQIRXW� HSMZIRX�
intervenir avant la date de dépôt du compte de campagne. 
 
7IYP�PI�QSRXERX�HI�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�RIX�IX�HʣJMRMXMJ�HSMX�ʤXVI�TSVXʣ�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI� 
 

3.1.2.1. Versements de fonds personnels du candidat (Compte 7021) 

 
'IW�ZIVWIQIRXW�GSVVIWTSRHIRX�ʚ�GIY\�IJJIGXYʣW�TEV�PI�GERHMHEX��IX�PI�GEW�ʣGLʣERX��GƅIWX-à-
dire après la déclaration de candidature en préfecture) par le remplaçant ou par les 
colistiers. 
 
Pour financer sa campagne, le candidat peut recourir à des fonds personnels non plafonnés, 
qui seront versés sur le compte de dépôt unique ouvert par le mandataire. 
 
0I� GERHMHEX� HSMX� ʤXVI� IR�QIWYVI� HI� NYWXMJMIV� HI� PƅSVMKMRI� HI� GIW� JSRHW�� 7M� PI� GSQTXI� HI�
campagne fait apparaître un apport personnel important, le rapporteur en charge de 
PƅMRWXVYGXMSR� TSYVVE� ZʣVMJMIV�� GSQQI� Pƅ]� EYXSVMWI� PE� NYVMWTVYHIRGI� EHQMRMWXVEXMZI�� PIW�
possibilités effectives de financement en demandant au candidat de lui justifier « PƅSVMKMRI�
des sommes versées sur son compte de campagne et prélevées sur ses comptes bancaires 
personnels »9. 
 
'IW�ZIVWIQIRXW�RI�GSRWXMXYIRX�TEW�HIW�HSRW��RƅSYZVIRX�TEW�HVSMX�ʚ�VʣHYGXMSR�JMWGEPI�IX�RI�
HSMZIRX�TEW�JEMVI�PƅSFNIX�HI�VIʡYW-dons. En revanche, ces versements sont pris en compte 
pSYV�PI�GEPGYP�HY�VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�HI�PƅʈXEX�  
 
Les versements doivent intervenir avant la date limite de dépôt du compte de campagne. 
 
Seul le montant net et définitif des versements personnels doit être porté au compte de 
campagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
9 « eu égard à l'importance, en l'espèce, du montant de l'apport personnel déclaré par le candidat, la commission 
n'a pas excédé les limites des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de sa mission en 
demandant à l'intéressé de justifier de l'origine des sommes versées par lui sur le compte de campagne et prélevées 
sur ses comptes bancaires personnels », CE, 16 décembre 1992, n°136066. 

ATTENTION : 6L�OHV�IRQGV�YHUVpV�SDU�OH�FDQGLGDW�SURYLHQQHQW�G¶XQ�FRPSWH�MRLQW��le 
versement devra avoir été effectué par le candidat et ce dernier devra être le signataire 
GX�FKqTXH�pPLV��RX�GH�O¶RUGUH�GH�YLUHPHQW�. 
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3.1.2.2. Cas particulier des avances de frais de mandat et autres facilités 
fournies par les assemblées parlementaires 

 

%Y\� XIVQIW� HI� PƅEVXMGPI� L. 52-8-1 du code électoral et selon les dispositions normatives 
respectivement adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat, les députés et les sénateurs 
ne sont pas autorisés à utiliser leur avance de frais de mandat et les différentes facilités 
matérielles mises à disposition par les Assemblées pour financer leur campagne électorale. 
Ces prohibitions sont énoncées régulièrement dans les normes internes adoptées par les 
%WWIQFPʣIW�� -P� WƅEKMX� TEV� I\IQTPI� HI� PƅMRXIVHMGXMSR� HI� VIGSYVMV� EY\� QS]IRW�
HƅEJJVERGLMWWIQIRX, aux moyens informatiques, etc.(cf. Les dispositions du règlement de 
Pƅ%WWIQFPʣI� REXMSREPI IX� PƅMRWXVYGXMSR� KʣRʣVEPI� HY� FYVIEY� HY� 7ʣREX). Cette position 
WƅETTPMUYI�EYWWM�ʚ�PƅIRWIQFPI�HIW�FMIRW�EGLIXʣW�ZME�GIXXI�MRHIQRMXʣ��UYI�GIY\-ci aient été 
définitivement acquis avant le début de la période de financement électoral ou en cours de 
paiement à cette date. 
 

 

ATTENTION : LƅEVXMGPI�L. 52-8-1 du code électoral dispose que « Aucun candidat ne peut 
utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à 
disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés 
à l'exercice de leur mandat ». 0I�TVʣWMHIRX�HI�Pƅ%WWIQFPʣI�REXMSREPI�E�EHVIWWʣ�ʚ�PƅIRWIQFPI�
des députés une lettre rappelant les diverses dispositions applicables. 
 

3.1.2.3. Emprunts contractés par le candidat 

 
0ƅIQTVYRX�HSMX�ʤXVI�WSYWGVMX�RSR�TEV�PI�QERHEXEMVI��QEMW�TEV�PI�GERHMHEX��SY��PI�GEW�ʣGLʣERX��
son remplaçant ou les colistiers). Le montant correspondant peut être versé sur le compte 
bancaire personnel du candidat ou sur le compte de dépôt unique du mandataire et les 
intérêts débités sur ce même compte. Dans le premier cas de figure, pour le paiement des 
intérêts, il y a dérogation à la règle selon laquelle toutes les dépenses de campagne sont 
effectuées par le mandataiVI���PE�WSQQI�EJJʣVIRXI�RƅIWX�HSRG�TEW�GSQTXEFMPMWʣI�HERW�PIW�
paiements directs prohibés du candidat. Celui-ci reverse sur le compte de dépôt du 
QERHEXEMVI�PI�QSRXERX�HI�PƅIQTVYRX�IX�HʣGPEVI�PIW�MRXʣVʤXW�IX�PIW�JVEMW�HI�HSWWMIVW�HERW�PE�
rubrique du compte de campagne « frais financiers payés directement par le candidat ». 
Dans le second cas, les intérêts sont directement prélevés sur le compte du mandataire 
financier. Dans les deux cas, lE�TVIYZI�HY�ZIVWIQIRX�ʚ�PƅʣXEFPMWWIQIRX�TVʤXIYV�HIZVE�EMRWM�
être apportée. 
 
0E�GSTMI�HY�GSRXVEX�HI�TVʤX�HSMX�ʤXVI�JSYVRMI�ʚ�PƅETTYM�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��EMRWM�UYI�
PƅʣGLʣERGMIV�HIW�MRXʣVʤXW�IX�HIW�VIQFSYVWIQIRXW�HY�GETMXEP� 
 
7M�PƅIQTVYRX�GSRXVEGXʣ�TSYV�PE�GEQTEKRI�ʣPIGXSVEPI�RƅIWX�YXMPMWʣ�UYI�TEVXMIPPIQIRX��WIYP�PI�
montant effectivement utilisé doit être imputé au compte de campagne.  
 
0I�TVʤX�TIYX�TVSZIRMV�HƅSVKERMWQIW�JMRERGMIVW��HI�TEVXMW�TSPMXMUYIW relevant de la loi du 11 
mars 1988 ou de personnes physiques. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028057973/
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/316682/3080158/version/5/file/Arr%C3%AAt%C3%A9+Bureau+12-XV+Frais+de+mandat+apr%C3%A8s+r%C3%A9union+Bureau+20-1-2021+CONSOLIDE.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/316682/3080158/version/5/file/Arr%C3%AAt%C3%A9+Bureau+12-XV+Frais+de+mandat+apr%C3%A8s+r%C3%A9union+Bureau+20-1-2021+CONSOLIDE.pdf
https://www.senat.fr/reglement/reglement_mono.html#toc310
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1960909E9645ED090866D8E4B4798CBD.tpdila17v_2?idArticle=LEGIARTI000028057973&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160923
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000321646/#:~:text=Aucune%20association%20de%20financement%20ou,personne%20morale%20de%20droit%20%C3%A9tranger.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000321646/#:~:text=Aucune%20association%20de%20financement%20ou,personne%20morale%20de%20droit%20%C3%A9tranger.
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a) )QTVYRX�EYTVʢW�HƅYR�SVKERMWQI�JMREncier et découvert bancaire 
autorisé (Compte 7022) 

 
8SYX� GERHMHEX� TIYX� VIGSYVMV� ʚ�YR�SY�TPYWMIYVW� IQTVYRXW�EYTVʢW�HƅSVKERMWQIW� JMRERGMIVW�
pour financer sa campagne. 
 
ATTENTION 
L'article L. 52-8 du code électoral modifié par l'article 26 de la loi n° 2017-1339 du 
15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique impose désormais le recours à 
des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un 
ʈXEX�QIQFVI�HI�Pƅ9RMSR�IYVSTʣIRRI�SY�TEVXMI�ʚ�PƅEGGSVH�WYV�Pƅ)WTEGI�ʣGSRSQMUYI�IYVSTʣIR� 
 
La grande majorité des établissements de crédit et des sociétés de financement visés 
JMKYVIRX�EY�VIKMWXVI�HI�Pƅ%YXSVMXʣ�HI�GSRXVʭPI�TVYHIRXMIP�IX�HI�VʣWSPYXMSR��%'46��HMWTSRMFPI�
sur le site internet www.regafi.fr10.  
 
0ƅEXXIRXMSR�HIW�GERHMHEXW�IWX�HSRG�ETTIPʣI�WYV�PE�RʣGIWWMXʣ�HI�WƅMRJSVQIV�TVʣGMWʣQIRX�WYV�
le statut des personnes morales auprès desquelles ils souhaiteraient contracter un emprunt 
pour le financement de leur campagne électorale. 
 
 
8SYX� IQTVYRX� HSMX� EZSMV� JEMX� PƅSFNIX� HƅYR� GSRXVEX� HI� TVʤX� HSRX� PIW� ʣGLʣERGIW� HI�
remboursement auront été préalablement fixées entre le GERHMHEX�IX�PƅSVKERMWQI�TVʤXIYV� 
 
Les frais de dossier��HƅEWWYVERGI et les intérêts payés avant la date de dépôt du compte 
SYZVIRX�HVSMX�EY� VIQFSYVWIQIRX� JSVJEMXEMVI�HI� PƅʈXEX�WSYW� PIW� VʣWIVZIW�ʣRSRGʣIW�HERW� PE�
rubrique Frais financiers. 
 
Le découvert bancaire du compte du mandataire doit être comblé avant le dépôt du compte 
HI�GEQTEKRI��0ƅEYXSVMWEXMSR�HI�HʣGSYZIVX�HSMX�ʤXVI� NSMRXI�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��0IW�
agios afférents à un découvert bancaire autorisé constituent des dépenses électorales 
remboursables, pouvant figurer au compte. 
 
 

b) )QTVYRX�EYTVʢW�HƅYR�TEVXM�TSPMXMUYI��'SQTXI����� 
 
Les partis politiques peuvent accorder un prêt à un candidat. Le contrat de prêt doit être 
obligatoirement fourni. À défaut, le montant correspondant sera considéré comme un 
aTTSVX�HʣJMRMXMJ�HY�TEVXM��RƅSYZVERX�TEW�HVSMX�EY�VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�HI�PƅʈXEX� 
 
La loi du 15 septembre 2017, dans son article 26, précise les conditions dans lesquelles les 
partis politiques peuvent facturer des intérêts au titre de prêts octroyés à des candidats 
pour PI�JMRERGIQIRX�HI�PIYV�GEQTEKRI��0ƅEVXMGPI�L. 52-8 du code électoral dispose en effet 
UY�YR�GERHMHEX�RI�TIYX�GSRXVEGXIV�EYTVʢW�HƅYR�TEVXM�SY�KVSYTIQIRX�TSPMXMUYI�HIW�TVʤXW�EZIG�

                                              
10 /H�UHJLVWUH�SHXW�rWUH�FRQVXOWp�j� O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : https://acpr.banque-france.fr/autoriser/registre-
des-agents-financiers  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
https://acpr.banque-france.fr/autoriser/registre-des-agents-financiers
https://acpr.banque-france.fr/autoriser/registre-des-agents-financiers
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intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des 
intérêts y afférents (principe du prêt « miroir »)11. 
 
Le candidat devra donc fournir lors du dépôt de son compte toutes les pièces justificatives 
relatives au prêt souscrit par la formation politique (contrat de prêt, échéancier des intérêts 
etc.). 
 

c) )QTVYRX�EYTVʢW�HƅYRI�personne physique 
 
Les prêts consentis par des personnes physiques sont autorisés. 
 
Un candidat ne peut se consentir à lui-QʤQI� YR� TVʤX�� 'IXXI� MRXIVHMGXMSR� WƅʣXIRH� EY\�
remplaçants et aux colistiers en cas de scrutin de liste. 
 
0ƅEVXMGPI����HI�PE�PSM�HY����septembre 2017 a introduit un véritable encadrement de ce type 
de prêt et a doté la Commission HƅYR�TSYZSMV�HI�GSRXVʭPI�HI�PƅIJJIGXMZMXʣ�HY�VIQFSYVWIQIRX� 
 
LƅEVXMGPI�L. 52-7-1 du code électoral, prévoit en effet que : 
 
« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts 
ne sont pas effectués à titre habituel. 
« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil HƅʈXEX�JM\I�PI�TPEJSRH�
IX�PIW�GSRHMXMSRW�HƅIRGEHVIQIRX�HY�TVʤX�GSRWIRXM�TSYV�KEVERXMV�UYI�GI�TVʤX�RI�GSRWXMXYI�TEW�
un don déguisé. 
« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les 
GEVEGXʣVMWXMUYIW�HY�TVʤX�WƅEKMWWERX�HY�XEY\�HƅMRXʣVʤX�ETTPMGEFPI��HY�QSRXERX�XSXEP�HY�TVʤX��HI�
sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement. 
« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance 
HI�PƅIQTVYRXIYV� 
« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques un état du remboursement du prêt ». 
 
LƅEVXMGPI�R. 39-2-1 du code électoral, prévoit un encadrement plus strict des prêts consentis 
ʚ�YR�XEY\�HƅMRXʣVʤX�GSQTVMW�IRXVI�^ʣVS�IX�PI�XEY\�HƅMRXʣVʤX�PʣKEP�(3,12 % au second semestre 
2021). Ces prêts devront respecter deux critères : 
 
« 1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ; 
2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal au 
plafond de remboursement forfaitaire HIW�HʣTIRWIW�HI�GEQTEKRI�QIRXMSRRʣ�ʚ�PƅEVXMGPI�0����-
11-1 du code électoral ». 
 
Le montant total dû par un candidat au titre de prêt à taux bas ne peut donc excéder 47,5% 
du plafond des dépenses électorales. 
 

                                              
11 &HV�QRXYHOOHV�GLVSRVLWLRQV�PHWWHQW�GRQF�XQ�WHUPH�j�OD�SUDWLTXH�VHORQ�ODTXHOOH�XQ�HPSUXQW�FRQWUDFWp�DXSUqV�G¶XQH�
IRUPDWLRQ�SROLWLTXH�SRXYDLW�SRUWHU�GHV�LQWpUrWV�RXYUDQW�GURLW��OH�FDV�pFKpDQW��DX�UHPERXUVHPHQW�IRUIDLWDLUH�GH�O¶eWDW�
même si la formation poliWLTXH�Q¶DYDLW�SDV�VRXVFULW�G¶HPSUXQW�EDQFDLUH�SRXU�ILQDQFHU�OD�FDPSDJQH�HW�QH�IDLVDLW�TXH�
prêter sur ses fonds propres.(CE 24 juillet 2009, n° 323679, M. Dominique Ernest JOLY, MG 2008, Villeneuve-
Saint-Georges). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035570026/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036407989/
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'IW�HMWTSWMXMSRW�WƅETTPMUYIRX�EY\�IQTVYRXW�GSRXVEGXʣW�TEV�HIW�GSPMWXMIVW��TSYV�PIW�WGVYXMRW�
de listes, et par les remplaçants, pour les autres scrutins. 
 
%Y�WYVTPYW�� PIW�GERHMHEXW�WIVSRX� XIRYW�HƅMRJSVQIV� PIW�TVʤXIYVW�TIVWSRRIW�TL]WMUYIW�HIW�
GSRWʣUYIRGIW�PMʣIW�ʚ�PE�HʣJEMPPERGI�HI�PƅIQTVYRXIYV12. 
 
Enfin, l'article 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie 
TSPMXMUYI� E� QSHMJMʣ� PƅEVXMGPI� L. 113-1 du code électoral, en portant de un à trois ans 
d'emprisonnement et de 3 750 euros à 15 000 ou 45 000 euros d'amende les sanctions 
prévues par ledit article. 
 
 
ATTENTION : 
Le non-respect des dispositions HI� Pƅarticle L. 52-7-1 du code électoral est également 
WERGXMSRRʣ�� RSXEQQIRX� PI� JEMX�� TSYV� YR� GERHMHEX� FʣRʣJMGMEMVI� HƅYR� TVʤX� GSRGPY� HERW� PIW�
conditions prévues à cet article, de ne pas transmettre à la CNCCFP son état annuel de 
remboursement du prêt dont il a bénéficié de la part d'une personne physique. 
 

3.1.2.4. Dépenses payées directement par le candidat (Compte 7027) 

 
Se référer au paragraphe 4.2.21 Menues dépenses payées directement par le candidat. 
 

 Les contributions des partis ou groupements politiques 

3.1.3.1. Conditions requises 

 
Seuls les partis politiques ou groupements politiques qui se conforment à la législation sur 
la transparence du financement de la vie politique (loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à 
la transparence financière de la vie politique) peuvent financer librement et sans limitation 
de plafond, les campagnes électorales. 
 
2M�PE�'SRWXMXYXMSR�RM�PE�PSM�RƅSRX�HʣJMRM�TVʣGMWʣQIRX�PE�RSXMSR�HI�TEVXM�TSPMXMUYI��0ƅEVXMGPI���HI�
PE�'SRWXMXYXMSR�HMWTSWI�UYƅMPW�m GSRGSYVIRX�ʚ�PƅI\TVIWWMSR�HY�WYJJVEKI » et « se forment et 
exercent leur activité librement ». La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la 
transparence financière de la vie politique se limite à reconnaître dans son article 7 que « [les 
partis politiques] jouissent de la personnalité morale. Ils ont le droit d'ester en justice. Ils ont 
le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils 
peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et 
administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des 
lois en vigueur. » 
 

                                              
12 Le modèle de clause suivant peut être utilisé : « Le prêteur reconnait avoir été informé des 
GLVSRVLWLRQV� SUpYXHV� DX� GHUQLHU� DOLQpD� GH� O¶DUWLFOH� /� 52-7-1 du code électoral selon lesquelles 
O¶HPSUXQWHXU�HVW�WHQX�G¶DGUHVVHU�FKDTXH�DQQpH�j�OD�&RPPLVVLRQ�QDWLRQDOH�GHV�FRPSWHV�GH�FDPSDJQH�
et des finaQFHPHQWV�SROLWLTXHV�XQ�pWDW�GH�UHPERXUVHPHQW�GX�SUpVHQW�SUrW��(Q�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�/��
113-1. V., le non-UHVSHFW�GH�FHWWH�REOLJDWLRQ�SDU�OH�FDQGLGDW�HVW�SDVVLEOH�G¶XQ�DQ�G¶HPSULVRQQHPHQW�HW�
de 15 ����HXURV�G¶DPHQGH ». 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588789/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035570026/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069061&dateTexte=22220222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069061&dateTexte=22220222
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Au sens de cette loi, est considérée comme parti politique la personne morale de droit privé 
UYM�WƅIWX�EWWMKRʣI�YR�FYX�TSPMXMUYI�WM�IPPI�IWX�ʣPMKMFPI�ʚ� PƅEMHI�TYFPMUYI�SY�E�VʣKYPMʢVIQIRX�
désigné un mandataire (articles 11 à 11-7 de la loi du 11 mars 1988). De plus, un parti qui 
IWX�ʣPMKMFPI�ʚ�PƅEMHI�TYFPMUYI�TEVGI�UYƅMP�IR�VIQTPMX�PIW�GSRHMXMSRs (articles 8 et 9) doit, pour en 
bénéficier, désigner un mandataire. 
 
Il résulte de cette même loi que tout parti doit déposer chaque année auprès de la 
Commission ses comptes certifiés par un ou deux commissaires aux comptes (article 11-
7). 
 

3.1.3.2. Structures habilitées à financer une campagne 

 
0I�GERHMHEX�SY�PI�GERHMHEX�XʤXI�HI�PMWXI�HSMX�WƅEWWYVIV�UYI�PIW�WXVYGXYVIW�PSGEPIW�TEVXMGMTERX�
au financement de la campagne (section, fédération etc.) entretiennent un lien avec un parti 
ou groupement politique entrant dans le champ de la loi précitée du 11 mars 1988. Les 
comptes annuels de cette structure devront figurer dans le périmètre de certification des 
comptes dudit parti ou groupement politique pour le ou les exercices concernés. 
 
 
ATTENTION : La contribution émERERX�HƅYRI� JSVQEXMSR�TSPMXMUYI�RI� VIQTPMWWERX� TEW�GIW�
conditions, quel que soit son objet statutaire, est considérée comme irrégulière car 
TVSZIRERX�HƅYRI�TIVWSRRI�QSVEPI�IX�TIYX�IRXVEʨRIV��TEV�GSRWʣUYIRX��PI�VINIX�HY�GSQTXI� 

-P� GSRZMIRX� HSRG� UYI� PƅMHIRXMté précise de la structure se présentant comme formation 
politique soit clairement spécifiée ainsi que le numéro RNA si celle-ci est constituée sous la 
forme loi de 1901.  
 
 

3.1.3.3. Catégories de contributions des partis politiques 

 
Les contributions des partis peuvent être classées en deux catégories : 
 
1/ Les contributions des partis politiques au candidat qui ne peuvent donner lieu à 
remboursement : 

- les versements définitifs des formations politiques (compte 7031) ; 
- les dépenses payées directement par les formations politiques (compte 7032) ; 
- les concours en nature fournis par les formations politiques (compte 7051). 

 
Ces contributions sont comptabilisées pour vérifier le respect du plafond des dépenses, 
mais ne sont pas prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire (Cf. 4.1.2.1. 
0IW� HʣTIRWIW� ʣPIGXSVEPIW� RSR� VIQFSYVWEFPIW� TEVGI� UYƅIPPIW� RƅSRX� TEW� ʣXʣ� VʣKPʣIW� WYV�
PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GEndidat). 

2/ Les contributions qui peuvent donner lieu à remboursement : 

La seule exception au caractère non remboursable des dépenses payées directement par 
un parti politique concerne les dépenses que le parti politique a engagées spécifiquement 
TSYV�PƅʣPIGXMSR�IX�UYƅMP�JEGXYVI�SY�VIJEGXYVI�EY\�GERHMHEXW�� 
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Deux cas peuvent se présenter : 

- soit le parti agit à la manière d'un prestataire de services privé ; 
- soit il n'intervient qu'en qualité d'intermédiaire, entre une entreprise et un candidat, 

en vue d'obtenir des conditions plus avantageuses. 
1er GEW� �� 0IW� JSVQEXMSRW�TSPMXMUYIW�TIYZIRX� JEGXYVIV� EY�QERHEXEMVI� PIYVW�TVIWXEXMSRW�� WƅMP�
WƅEKMX� HI� TVIWXEXMSRW� WTʣGMJMUYIQIRX� IRKEKʣIW� TSYV� PƅʣPIGXMSR�� SY� HI� HʣTIRWIW�
supplémentaires liées à la campagne et engagées à PE� HIQERHI� SY� EZIG� PƅEGGSVH� HY�
GERHMHEX��7IYPIW�GIW�HʣTIRWIW�TIYZIRX�JEMVI�PƅSFNIX�HƅYR�VIQFSYVWIQIRX� 

Les formations politiques sont astreintes aux mêmes contraintes que les autres 
prestataires et doivent fournir des factures spécifiques, indiquant avec précision la nature 
de la prestation, son prix et l'identité du bénéficiaire, comme il est de règle pour une facture 
commerciale. Dans ce cas, le candidat doit joindre une telle facture, spécifiquement liée à 
l'élection et comportant ces éléments ; une simple évaluation ne peut suffire.  

)R�VIZERGLI��PIW�HʣTIRWIW�VIPIZERX�HY�JSRGXMSRRIQIRX�LEFMXYIP�HƅYRI�JSVQEXMSR�TSPMXMUYI�IX�
que celle-ci aurait acquittées en dehors de toute circonstance électorale (dépenses liées aux 
locaux, au personnel permanent de cettI� JSVQEXMSRƏ� RI� TIYZIRX� SYZVMV� HVSMX� EY�
VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�HI�PƅʈXEX��QEMW�HSMZIRX�JMKYVIV�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��WM�IPPIW�
ont eu une incidence électorale, en concours en nature ou en dépenses réglées par ladite 
formation (voir 4.1.2.1 0IW�HʣTIRWIW�ʣPIGXSVEPIW�RSR� VIQFSYVWEFPIW�TEVGI�UYƅIPPIW�RƅSRX�
TEW�ʣXʣ�VʣKPʣIW�WYV�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX� 

2nd cas : Les formations politiques peuvent également refacturer au mandataire les 
HʣTIRWIW�ʣPIGXSVEPIW� TSYV� PIWUYIPPIW� IPPIW� RƅSRX� NSYʣ� UYƅYR� VʭPI� HƅMRXIVQʣHMEMVI� IRXVI� YR�
fournisseur, auprès duquel elles se sont approvisionnées, et un ou plusieurs candidats (en 
vue d'obtenir des conditions plus avantageuses) �� HERW� PI� GEHI� HƅYRI� QYXYEPMWEXMSR�
voir  4.1.3 : Les dépenses mutualisées. 

Le candidat doit fournir la copie des factures d'amont, provenant du fournisseur, et les 
factures d'aval, provenant de la formation politique, rendant compte avec précision de la 
nature et du coût de la prestation pour chacun des candidats concernés.  

 Les concours en nature 

3.1.4.1. Définition 

 
-P�WƅEKMX�HI�XSYXIW�PIW�TVIWXEXMSRW�et avantages HSRX�PI�GERHMHEX�E�TY�FʣRʣJMGMIV��UYM�RƅSRX�TEW�
donné lieu à facturation ou à mouvement de fonds, mais qui devront faire PƅSFNIX� HƅYRI�
évaluation. Toute dépense évaluée ou estimée, à l'exception des frais de transport et de 
téléphone sous certaines conditions (Cf. rubriques « frais de transport » et « frais de 
télécommunication »), est considérée comme un concours en nature, non susceptible 
HƅIRXVIV�HERW�PI�GEPGYP�HY�VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI� 
 
Il en est ainsi : 

- de l'usage de biens personnels du candidat, des colistiers ou du remplaçant pour la 
campagne (compte 7050) ; 
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- de concours apportés par une formation politique dans le cadre de ses activités 
normales de soutien à ses candidats (compte 7051) ; 

- de tout concours gracieux apporté par une personne physique (compte 7052). 
 
0ƅʣUYMPMFVI�GSQTXEFPI�ZIYX�UYI�PIW�GSRGSYVW�IR�REXYVI�WSMIRX�MRWGVMXW�IR�VIGIXXIW��QEMW�EYWWM�
en dépenses (Cf. 4.1.2.1. Les dépenses électorales non VIQFSYVWEFPIW�TEVGI�UYƅIPPIW�RƅSRX�
TEW�ʣXʣ�VʣKPʣIW�WYV�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX� 
 

3.1.4.2. Régime 

 
Les concours en nature RƅSYZVIRX�TEW�HVSMX�EY� VIQFSYVWIQIRX� JSVJEMXEMVI HI� PƅʈXEX�IX�RI�
donnent pas lieu à délivrance de reçus-dons. 
 
Toutefois, les concours en nature des tiers personnes physiques sont soumis aux 
interdictions et plafonnements applicables aux dons (article L. 52-8 du code électoral). 
 
 
ATTENTION : Les concours en nature provenant de personnes morales (autres que les 
partis politiques qui se conforment à la législation sur la transparence financière de la vie 
politique) sont prohibés. 
 
4EV�I\IQTPI��PƅYXMPMWEXMSR�TEV�YR�ʣPY��GERHMHEX�ʚ�PƅʣPIGXMSR��pour la campagne électorale des 
moyens offerts par une collectivité publique (téléphone, courrier, secrétariat, véhicule de 
fonction, IXG�� GSRWXMXYI� YR� GSRGSYVW� HƅYRI� TIVWSRRI�QSVEPI�� TVSLMFʣ� IR� ETTPMGEXMSR� HI�
PƅEVXMGPI� L. 52-8 HY� GSHI� ʣPIGXSVEP�� IX� WYWGITXMFPI� HƅIRXVEʨRIV� PI� VINIX� HY� GSQTXe (voir 
GITIRHERX� � HERW� PƅIRGEHVʣ� GM-ETVʢW� PI� TEVEKVETLI� VIPEXMJ� ʚ� PƅYXMPMWEXMSR� HIW� WEPPIW�
municipales). 
 
 
ATTENTION : 0ƅEXXIRXMSR�HIW�ʣPYW�WSVXERXW�IX�HIW�ʣPYW�HƅEYXVIW�GSPPIGXMZMXʣW�UYI�GIPPI�JEMWERX�
PƅSFNIX�HI�PƅʣPIGXMSR�IWX�EXXMVʣI�WYV�PIW�KVEZIW�GSRWéquences que peut entraîner une mauvaise 
ETTVʣGMEXMSR�HI�GI�UYM�VIPʢZI�HI�PƅI\IVGMGI�RSVQEP�HIW�JSRGXMSRW�HI�PƅʣPY�IX�HI�GI�UYM�VIPʢZI�
de la campagne électorale. 
 
Les aides directes sont prohibées 
Constituent ainsi des dons ou avantages prohibés et susceptMFPIW�HƅIRXVEʨRIV� PI� VINIX�HY�
compte : 
Ɓ PƅYXMPMWEXMSR�TSYV�PE�GEQTEKRI�ʣPIGXSVEPI�HIW�QS]IRW�SJJIVXW�TEV�YRI�GSPPIGXMZMXʣ�TYFPMUYI�
TEV�YR�ʣPY��GERHMHEX�ʚ�PƅʣPIGXMSR��XʣPʣTLSRI��GSYVVMIV��WIGVʣXEVMEX��ZʣLMGYPI�HI�JSRGXMSR��IXG� ; 
Ɓ la mise à disposition HY�JMGLMIV�HIW�EFSRRʣW�HY�WIVZMGI�QYRMGMTEP�HI�PƅIEY�ʚ�HIW�JMRW�HI�
communication électorale (CE, 30 septembre 2002, Elections municipales de Seyssinet-
Pariset, n°239882) ; 
Ɓ PE�GSRJIGXMSR�EY�TVSJMX�HƅYR�GERHMHEX�HƅYR�NIY�HƅʣXMUYIXXIW�VʣEPMWʣ�TEV�PI�WIGVʣXEriat de la 
mairie à partir des renseignements figurant sur la liste électorale, dès lors que le prix de la 
TVIWXEXMSR�RƅE�TEW�ʣXʣ�EGUYMXXʣ�IX�UYI�PIW�EYXVIW�GERHMHEXW�RƅSRX�TEW�ʣXʣ�MRJSVQʣW�HI�GIXXI�
facilité (CE, 30 janvier 2001, Elections municipales de Sainte-Geneviève des Bois, 
n° 236583) ; 
Ɓ PƅYXMPMWEXMSR� ʚ� XMXVI� KVEXYMX� HI� GPMGLʣW� TLSXSKVETLMUYIW� HY� GERHMHEX� ETTEVXIRERX� ʚ� PE�
commune (CE, 29 janvier 1997, Elections municipales de Caluire-et-Cuire, n° 176796) ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000023883022&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
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Ɓ une aide apportée à des candidats aux élections cantonales par des agents rétribués par 
le département consistant à leur fournir des informations spécifiques sur leur canton, à 
ʣPEFSVIV�EY�TVSJMX�HI�GLEGYR�HƅIY\�YRI�WXVEXʣKMI�HI�GSQQYRMGEXMSR�UYM�PIYV�WSMX�TVSTVI��ʚ�
assurer le suivi de leur candidature et la coordination des actions à mener et à leur apporter 
YR� WSYXMIR� QEXʣVMIP� EY� WIVZMGI� HI� PE� GSRGITXMSR� IX� HI� PƅMQTVIWWMSR� HI� PIYV� NSYVREP� HI�
campagne (CE, 8 novembre 1999, Election cantonale de Bruz, n° 201966). 
 
)R� VIZERGLI�� MP� Rƅ]� E� TEW� PMIY� Hƅinclure dans le compte de campagne les sommes 
GSVVIWTSRHERX�ʚ�PƅYXMPMWEXMSR�HI�WEPPIW�QMWIW�KVEXYMXIQIRX�ʚ�HMWTSWMXMSR�TEV�PIW�GSQQYRIW�
dès lors que les autres candidats ou listes ont pu disposer de facilités analogues (CE, ass., 
18 déc. 1992, n° 135650). 
 
Les aides indirectes sont également prohibées 
 
Ne constituent pas, en principe, des dons ou avantages prohibés : 
Ɓ YRI� XVMFYRI� PMFVI� YXMPMWʣI� TEV� PƅSTTSWMXMSR� HERW� PI� NSYVREP� QYRMGMTEP� IR� ETTPMGEXMSR� HI�
PƅEVXMGPI�0������-27-1 du code général des collectivités territoriales (CE, 7 mai 2012, Elections 
cantonales de Saint-Cloud, n° 353536) ; 
Ɓ PE�HMJJYWMSR�HƅYRI�VIZYI�QYRMGMTEPI�HSRX�RM�PI�JSVQEX��RM�PE�TʣVMSHMGMXʣ�RƅSRX�ʣXʣ�QSHMJMʣW�
pendant la période électorale, dont les articles, éditoriaux du candidat élu, ne traitent que de 
PE� WMXYEXMSR� HI� PE� GSQQYRI� IX� HIW� VʣEPMWEXMSRW� HI� PE� QYRMGMTEPMXʣ� WERW� I\GʣHIV� PƅSFNIX�
LEFMXYIP�HƅYRI�XIPPI�TYFPMGEXMSR�IX�WERW�JEMVI�VʣJʣVIRGI�EY\�ʣPIGXMSRW�GERXSREPIW��')� 10 mai 
2005, Elections cantonales de Dijon V, n°274400) ; 
Ɓ lE�TVʣWIRXEXMSR�HƅYR�FMPER�HI� PE�KIWXMSR�HIW�QERHEXW�UYI� PI�GERHMHEX�HʣXMIRX�SY�UYƅMP�E�
détenus dès lors que les dépenses afférentes sont inscrites dans le compte de campagne 
(article L. 52-1 du code électoral). 
 
En revanche, ont été regardés comme des dons ou avantages prohibés : 
Ɓ une tribune libre rédigée par la majorité dans un journal municipal et appelant à voter pour 
le maire sortant ; 
Ɓ PI�GSʲX�HIW�TEKIW�HI�TPYWMIYVW�RYQʣVSW�HƅYR�FYPPIXMR�QYRMGMTEP�HERW�PIUYIP�PI�GERHMHEX��
maire sortant, a publié des éditoriaux se rattachant directement à la promotion de son 
action politique et aux termes de sa campagne électorale (CE 30 déc. 1996, Élections 
municipales de Fontenay-sous-Bois, n° 177437) ; 
Ɓ un éditorial du maire dans un bulletin municipal présenté sur « la première page de trois 
numéros en raison de son caractère polémique relayant des thèmes de la campagne du 
candidat » (CC, 21 novembre 2002, AN Oise 5e circ., n° 2002-2672) 
Ɓ un bulletin municipal se présentant comme une « édition spéciale », revêtant un caractère 
I\GITXMSRRIP��XERX�TEV�WE�TEKMREXMSR�UYI�TEV�WSR�GSRXIRY�GSRWEGVʣ��ʚ�PE�WYMXI�HƅYR�ʣHitorial 
du maire soulignant le respect des engagements pris lors de la campagne précédente, à la 
TVʣWIRXEXMSR�HƅYR�FMPER�JPEXXIYV�HIW�VʣEPMWEXMSRW�HI�PE�QYRMGMTEPMXʣ�HITYMW�PIW�TVʣGʣHIRXIW�
ʣPIGXMSRW��EMRWM�UYI�HIW�EXSYXW�HI�PE�ZMPPI�IX�HIW�TVSNIXW�HSRX�PƅEboutissement était envisagé 
au cours de la dernière année de la mandature, même si ce bulletin ne faisait aucune 
VʣJʣVIRGI�I\TPMGMXI�EY\�JYXYVIW�ʣPIGXMSRW�IX�EY�TVSKVEQQI�HI�PƅʣUYMTI�QYRMGMTEPI�WSVXERXI�
(CE, 10 juin 2015, CNCCFP, n° 387896) ; 
Ɓ la diffusioR�HƅYR�RYQʣVS�LSVW-série du bulletin municipal de la commune, exclusivement 
consacré à la présentation détaillée et flatteuse des différentes actions menées par le maire 
depuis le début de son mandat (CC, n° 2013-4874 AN du 12 avril 2013, A.N., La Réunion, 
5ème circ.) ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883001/
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Ɓ PƅETTSWMXMSR�TEV�PE�GSPPIGXMZMXʣ�IR�XVIM^I�TSMRXW�HI�PE�ZMPPI�HƅEJJMGLIW�HI�UYEXVI�QʢXVIW�WYV�
XVSMW�JEMWERX�ʣXEX�HƅYRI�EFWIRGI�HƅEYKQIRXEXMSR�HIW�XEY\�GSQQYREY\�HƅMQTSWMXMSR�TSYV�PE�
treizième année consécutive (CE, 13 novembre 2009, CNCCFP, n°325551) ; 
Ɓ PE�HMWXVMFYXMSR��TEV�PI�GIRXVI�GSQQYREP�HƅEGXMSR�WSGMEPI��''%7�HƅYRI�GSQQYRI��HSRX�PI�
GSRWIMP� HƅEHQMRMWXVEXMSR� IWX� TVʣWMHʣ� TEV� PI� QIQFVI� HY� FMRʭQI� ʣPY�� HI� GSPMW� HI� 2SʥP� ʚ�
PƅIRWIQFPI�HIW�TIVWSRRIW�ʜKʣIW�HI�WSM\ERXI-dix ans et plus de cette commune, alors que 
ces colis étaient auparavant distribués sous condition de ressources (CE, 13 juin 2016, 
Elections départementales dans le canton du Livradais Lot-et-Garonne, n° 394675) ; 
Ɓ une aide apportée à des candidats aux élections cantonales par des agents rétribués par 
le département consistant à leur fournir des informations spécifiques sur leur canton, à 
ʣPEFSVIV�EY�TVSJMX�HI�GLEGYR�HƅIY\�YRI�WXVEXʣKMI�HI�GSQQYRMGEXMSR�UYM�PIYV�WSMX�TVSTVI��ʚ�
assurer le suivi de leur candidature et la coordination des actions à mener et à leur apporter 
YR� WSYXMIR� QEXʣVMIP� EY� WIVZMGI� HI� PE� GSRGITXMSR� IX� HI� PƅMQTVIWWMSR� HI� PIYV� NSYVREP� HI�
campagne (CE, 8 novembre 1999, Election cantonale de Bruz, n° 201966) ; 
Ɓ la publication par un conseil général dans un quotidien régional de trois encarts 
publicitaires présentant une photographie et une citation de son président, rappelant son 
IRKEKIQIRX� HERW� PI� WSYXMIR� HI� TPYWMIYVW� GEXʣKSVMIW� HƅEGXIYVW� ʣGSRSQMUYIW� HY�
département et faisant la promotion de réalisations choisies dans des communes de la 
circonscription (CC, n° 2012-4603 AN du 29 novembre 2012, A.N., Loir-et-Cher, 3ème circ.). 
 
 

3.1.4.3. Inscription au compte des concours en nature 

%TVʢW�EZSMV�JEMX�PƅSFNIX�HƅYRI�IWXMQEXMSR�TSYV�PIYV�GSRXVITEVXMI�JMRERGMʢVI�PE�TPYW�I\EGXI�� les 
concours doivent être inscrits au compte en dépenses et en recettes pour le contrôle du 
respect de plafond des dépenses. 
 
1SHI�HƅʣZEPYEXMSR�HIW�GSRGSYVW�HMVIGXW�SY�MRHMVIGXW�HSRX�E�FʣRʣJMGMʣ�PI�GERHMHEX�� 
Ces concours doivent être justifiés à l'appui du compte de campagne par une attestation 
établie par la personne physique ou le parti politique, comportant une évaluation de leur 
montant. 
 
Toute indication sur le mode d'évaluation de ces concours doit être clairement fournie pour 
permettre de vérifier qu'il n'y a ni sous-estimation ni surévaluation. 
 
L'estimation doit se faire au prix du marché en tenant compte de paramètres comme la 
superficie, la période d'utilisation, le type de matériel, etc. 
 
Ces évaluations peuvent concerner, par exemple, des mises à disposition de matériel et de 
WEPPI� �LSVQMW� PE�QMWI�ʚ�HMWTSWMXMSR�KVEXYMXI�HI�WEPPIW�QYRMGMTEPIW�HSRX� PI�GSʲX�RƅE�TEW�ʚ�
figurer au compte dès lors que tous les candidats ont pu bénéficier de facilités analogues). 
 
Par ailleurs, si un candidat est lui-même EYXS� IRXVITVIRIYV�IX� UYƅMP� WSYLEMXI� VʣEPMWIV�HIW�
prestations pour sa campagne, ses prestations doivent être évaluées au compte de 
campagne au titre des concours en nature apportés par le candidat ; elles ne peuvent donc 
donner lieu à remboursement (cf.4.2.5.1 Ɓ Candidats et colistiers). 
 
0E� '2''*4� E� PI� TSYZSMV� HI� VʣMRXʣKVIV� HƅSJJMGI� EY� GSQTXI� HI� GEQTEKRI� HIW� HʣTIRWIW�
minorées dans la rubrique « concours en nature ». Ainsi la CNCCFP vérifie : 
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- que le candidat a ou non bénéficié de concours, prestations de service ou dons en 
nature ; 

- UYƅMP�PIW�E�MRXʣKVʣW�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�EY�TVM\�HY�QEVGLʣ. 
 
À défaut, elle procède elle-même à leur évaluation et en réintègre la valeur au compte de 
campagne, selon les prix habituellement pratiqués.  
 
)R�GEW�HI�GSRGSYVW�RSR�HʣGPEVʣ��MP�WIVE�ZʣVMJMʣ�PƅIJJIX�HI�la réintégration dans le compte par 
rapport au plafond des dépenses autorisé (dépassement du plafond). 
 

3.1.4.4. Cas particuliers 

a) Travaux bénévoles des militants 
 
Les services rendus traditionnellement, à titre gratuit, par les militants��IX�PSVWUYƅMPW�WSRX�sans 
lien direct avec leur activité professionnelles, RƅSRX�TEW�ʚ�ʤXVI�ʣZEPYʣW�RM�MRXʣKVʣW�EY�GSQTXI�
(ex ��GSPPEKI�HƅEJJMGLIW��HMWXVMFYXMSR�HI�XVEGXW��Xravaux informatiques courants, animation sur 
les réseaux sociaux). 
 
'ITIRHERX��HʢW� PSVW�UYƅYR�QMPMXERX� VʣEPMWI, à titre gratuit, des prestations (réalisations de 
XVEGXW��HI�ZMHʣSW��HƅYR�WMXI�MRXIVRIX��HI�TVIWXEXMSRW�HI�GSRWIMP�IXG� dépassant ces services 
rendus traditionnellement et que ces prestations sont en lien direct avec son activité 
professionnelle, le coût de celles-ci devra être évalué et intégré au compte de campagne au 
titre des concours en nature fournis par les personnes physiques. 
 
La mise à disposition de matériel (local, matériel informatique ou de bureau) par des 
militants doit être valorisée dans le compte de campagne à la rubrique concours en nature 
HƅYRI�TIVWSRRI�TL]WMUYI��0I�QMPMXERX�HSMX�TEVXMGMTIV�ʚ�PE�GEQTEKRI�ʣPIGXSVEPI�IR�HILSVW�HI�
son temps de travail, et sans utiliser les moyens mis à sa disposition par son employeur. 
 
Le remboursIQIRX�HI� JVEMW� PMʣW�ʚ� PƅEGXMZMXʣ�HIW�QMPMXERXW�FʣRʣZSPIW��GSQQI�TEV�I\IQTPI�
leurs frais de déplacement dans la circonscription, doit être porté au compte dans la 
rubrique appropriée.  
 

b) Mise à disposition gratuite de salles de réunion par les 
collectivités locales 

 
Cf. 4.2.14.3 Utilisation de salles municipales. 
 

 
 Les produits divers (Compte 7580) 

 
Le mandataire encaisse les recettes correspondantes, sans que celles-ci donnent lieu à 
délivrance de reçus-dons.  
 

3.1.5.1. Banquets républicains 

 
Sont ainsi dénommés les banquets pour lesquels les participants règlent leur repas. 
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Par dérogation à la règle de non contraction des recettes et des dépenses, n'est imputé au 
compte de campagne que le solde du banquet : 

- en recettes si le solde est positif (excédent porté à la rubrique 7580 « produits 
divers») ; 

- en dépenses si le solde est négatif (déficit à la rubrique 6280 « frais divers »). 
 
ATTENTION : Seules les dépenses et les recettes afférentes aux frais de réception relatifs 
HY�FERUYIX�TIYZIRX�JEMVI�PƅSFNIX�HƅYRI�GSRXVEGXMSR�HERW�PI�GSQTXI��MRWGVMTXMSR�HY�WSPHI�IR�
recettes ou en dépenses), les autres dépenses (location de salle, sonorisation etc.) devront 
être inscrites en totalité dans les rubriques comptables correspondantes, pour le contrôle 
du respect du plafond des dépenses.  
 
Le mandataire financier doit produire une comptabilité annexe accompagnée des pièces 
justificatives et retraçant tant les dépenses que les recettes relatives au banquet lui-même. 
 
Toutefois les autres dépenses liées à l'organisation de la manifestation (location de la salle, 
sonorisation, animation par exemple) doivent être imputées pour leur totalité dans le 
compte de campagne. 
 

3.1.5.2. Vente de produits divers 

 
Il peut s'agir de la vente d'objets (maillots, stylos, briquets, épinglettes, etc) effectuée dans 
le cadre de la campagne électorale, comme du produit de manifestations ou tombolas. 
L'ensemble des recettes et dépenses correspondantes doit figurer au compte de 
campagne. 
 
(ʢW�PSVW�UYƅYRI�EGXMZMXʣ�GSQQIVGMEPI�IWX�exercée dans le cadre de la campagne électorale, 
la comptabilité de celle-ci, jointe au compte, doit pouvoir être justifiée. 
 

 Les produits financiers (Compte 7600) 

 
Cette recette est essentiellement représentée par le produit de placement des fonds 
recueillis par le mandataire. Ce placement ne doit pas être antérieur aux six mois précédant 
PƅʣPIGXMSR�� IX� PƅʣGLʣERGI� TSWXʣVMIYVI� ʚ� PE� HEXI� HI� HʣTʭX� HY� GSQTXI�� TYMWUYI� XSYXIs les 
dépenses doivent avoir été payées à cette date. Il est à noter toutefois que le mandataire ne 
TIYX�SYZVMV�UYƅYR�compte de dépôt unique ; les produits financiers ne peuvent donc provenir 
UYI�HƅYR�GSQTXI�HI�HʣTʭX�VʣQYRʣVʣ� 
 

3.2. Les pièces justificatives des recettes (enveloppe B) 

 Photocopie des chèques et bordereaux de remise en banque 

 
0IW�TLSXSGSTMIW�HIW�GLʢUYIW�HƅETTSVX�TIVWSRRIP�HIW�GERHMHEXW��EMRWM�UYI�Pes photocopies 
des chèques supérieurs à 150 euros provenant des donateurs doivent être produites à 
PƅETTYM�HY�GSQTXI�HERW�PƅIRZIPSTTI�&�IX�ERRI\ʣIW�EY\�FSVHIVIEY\�HI�VIQMWI�IR�FERUYI��UYM�
attestent des versements effectués sur le compte de dépôt du mandataire. 
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 Justificatifs des versements par virement, prélèvement ou carte 
bancaire 

 
Pour les versements par virement ou prélèvement, les bordereaux émis à cette occasion 
devront être joints au compte de campagne. 
 
4SYV�PIW�ZIVWIQIRXW�TEV�GEVXI�FERGEMVI��PI�GERHMHEX�HIZVE�NYWXMJMIV�UYƅMP�WƅIWX�EWWYVʣ�UYI�PIW�
fonds proviennent du comTXI�FERGEMVI�HƅYRI�TIVWSRRI�TL]WMUYI�de nationalité française ou 
qui réside en France (cf. 4.2.10.3  Internet). 
 

 Liasses de reçus-dons 

 
Le mandataiVI�IWX�XIRY�HI�HʣPMZVIV�ʚ�GLEUYI�HSREXIYV�YR�VIʡY�XMVʣ�HƅYRI�JSVQYPI�RYQʣVSXʣI�
éditée par la Commission et délivrée sur demande par la préfecture.  
 
0IW�PMEWWIW�GSRXIRERX�GIW�JSVQYPIW�HSMZIRX�ʤXVI�VIWXMXYʣIW�HERW�PƅIRZIPSTTI�&�HY�GSQTXI�
HI� GEQTEKRI�� UYƅIPPes soient non entamées, partiellement ou totalement utilisées. Le 
mandataire financier doit viser chaque liasse de reçus-dons comprenant la totalité des 
formules. 
 

 Liste des donateurs et collectes 

 
0ƅERRI\I��.1 « liste des donateurs » du compte de campagne doit être remplie en lettres 
GETMXEPIW�IX�HSMX�ʤXVI�NSMRXI�HERW�PƅIRZIPSTTI�&�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��%JMR�HI�JEGMPMXIV�PI�
contrôle de la Commission��MP�IWX�VIGSQQERHʣ�HI�GPEWWIV�PIW�HSREXIYVW�HERW�PƅSVHVI�HERW�
lequel les reçus-dons ont été délivrés. Les collectes sont à reporter sur PƅERRI\I�1.2 « liste 
des collectes » en précisant leur date et lieu. 
 
Ces documents peuvent également être transmis sur support numérique (clé USB) de 
préférence dans un format permettant un retraitement des données (tableur par exemple). 
 

 Liste des contributions définitives des formations politiques 

 
0ƅERRI\I� �� HY� GSQTXI� HI� GEQTEKRI� VITVIRH� PE� PMWXI� HIW� GSRXVMFYXMSRW� HʣJMRMXMZIW� HIW�
JSVQEXMSRW� TSPMXMUYIW�� )PPI� HSMX� ʤXVI� NSMRXI� HERW� PƅIRZIPSTTI� B du compte de campagne 
accompagnée des pièces justificatives attestant ces versements. 
 

 ʈPʣQIRXW�HI�GEPGYP�HI�PƅETTSVX�TIVWSRRIP 

 
0ƅERRI\I�� « s]RXLʢWI�HI�PƅETTSVX�TIVWSRRIP » du compte de campagne, correspondant aux 
ʣPʣQIRXW�HI�GEPGYP�HI�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX��HSMX�ʣKElement être fournie au compte 
HERW�PƅIRZIPSTTI B.  
 
0IW�ERRI\IW�GSQTPʣQIRXEMVIW�ʚ�PƅERRI\I����EMRWM�UYI�PIYVW�TMʢGIW�NYWXMJMGEXMZIW��GSTMIW�HI�
GLʢUYIW�� TMʢGIW� NYWXMJMERX� PƅSVMKMRI�HI� PƅETTSVX� TIVWSRRIP�� GSRXVEXW�HI�TVʤX�� ʣGLʣERGMIV�HY�
paiement des intérêts IXG���HSMZIRX�ʤXVI�JSYVRMIW�HERW�PƅIRZIPSTTI�& :  
- annexe_3.1 Liste des versements personnels des candidats ; 
- annexe_3.2 Liste des emprunts bancaires des candidats ;  
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- annexe_3.3 Liste des emprunts auprès des partis politiques ; 
- annexe_3.4 Liste des emprunts auprès des personnes physiques.  
 

 Liste des concours en nature fournis par les candidats, les  formations 
politiques, les tiers 

 
L'annexe 4 « synthèse des concours en nature » du compte de campagne doit être fournie 
HERW� PƅIRZIPSTTI� B, elle récapitule les concours en nature fournis par le candidat, son 
remplaçant (élections législatives et élections départementales), ses colistiers (scrutin de 
liste), les formations politiques et les tiers (personnes physiques). 
 
Le candidat doit joindre également dans l'enveloppe B les attestations des personnes à 
l'origine desdits concours précisant les méthodes d'évaluation��EMRWM�UYI�PƅERRI\I�����« liste 
des concours en nature » UYM�HʣXEMPPI�PƅMHIRXMXʣ�HI�PE�TIVWSRRI�SY�HI�PE�JSVQEXMSR�TSPMXMUYI�
ayant fourni chaque concours.  
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3.3. Tableau récapitulatif des pièces justificatives relatives aux recettes à fournir  

 

Type de recettes Sous-type Poste 
comptable 

Pièces justificatives à fournir lors du dépôt du compte 

 
 
 
 

Dons 

Personnes  physiques  
 
 
 

7010 

- annexes 1 et 1.1 du compte de campagne complétées 
- copies des chèques supérieurs à 150  euros 
- bordereaux d'ordre pour les virements 
- justification de l'origine des fonds pour les versements par CB 
(compte bancaire d'une personne  physique) 

Colistiers ou 
remplaçant, avant la 
déclaration de 
candidature en 
préfecture 
Conjoint (e) d'un 
(e) candidat (e) 

 
Collectes 

- état détaillé joint à l'annexe 1.2 du compte de campagne précisant les 
dates des collectes, leurs modes d'organisation et les montants recueillis 

Versements 
personnels du 

candidat 

candidat  

7021 
- annexes 3 et 3.1 du compte de campagne complétée 
- copies des chèques 
- bordereaux d'ordre pour les virements 

colistiers ou 
remplaçant, après la 
déclaration de 
candidature en 
préfecture 

 
 

Emprunts 

emprunt bancaire 7022 - annexes 3 et 3.2 à 3.4 du compte de campagne complétées 
- contrat de prêt bancaire (ou autorisation de découvert bancaire), 
contrat sous seing privé ou reconnaissance de dette, le cas échéant 
- copie des chèques 
- échéancier des intérêts et des remboursements du  capital 

emprunt auprès des 
formations politiques 

7023 

emprunts auprès 
des personnes  
physiques 

7025 

Versements 
définitifs des 
formations 
politiques 

  
 

7031 

- annexe 2 du compte de campagne complétée 
- justification de l'origine des fonds : copies des chèques, bordereaux 
d'ordre de virement, relevés bancaires du parti faisant apparaître le débit 

Dépenses 
payées 

directement par 
les formations 

politiques 

 
 

7032 

- annexe 2 du compte de campagne complétée 
- factures correspondant à ces dépenses 
- preuve du paiement de ces dépenses par la formation politique : 
copies des chèques, bordereaux d'ordre de virement, relevés bancaires 
du parti faisant apparaître le débit 

 

Concours en 
nature 
(CN) 

CN fournis par les 
candidats 

7050 - annexes 4 et 4.1 du compte de campagne complétées 
- attestation produite par l'auteur du concours en nature comportant une 
évaluation de son montant 
- mode de calcul et pièces justificatives (le cas échéant) justifiant du 
montant de l'évaluation 

CN fournis par les 
formations politiques 

7051 

CN fournis par 
les personnes  
physiques 

7052 

 
 
Produits divers 

  
 
 

7580 

 
- en cas de banquets républicains : comptabilité de l'événement retraçant 
les dépenses et les recettes, dont le solde excédentaire à imputer à ce 
poste, liste retraçant les dates et les lieux des banquets 
- en cas de vente de produits divers : comptabilité précisant le coût 
unitaire de vente des produits, ainsi que le nombre de  ventes 

Produits 
financiers 

 
7600 - documents bancaires correspondants 
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4. LES DÉPENSES 

0IW�HʣTIRWIW�HI�GEQTEKRI�WSRX�WSYQMWIW�ʚ�YR�TPEJSRH�JM\ʣ�IR�JSRGXMSR�HY�X]TI�HƅʣPIGXMSR�
et, le cas échéant, de la population de la circonscription (cf. 1.2 Le respect du plafond légal 
des dépenses).  
 
0ƅIRWIQFPI�HIW�HʣTIRWIW�IJJIGXYʣIW�TSYV�YRI�ʣlection, pendant la période de financement 
autorisée, doit figurer au compte de campagne hormis les dépenses de la campagne 
officielle. Ces dépenses doivent transiter par le compte de dépôt unique du mandataire 
JMRERGMIV��ʚ�PƅI\GITXMSR�HIW�GSRGSYVW�IR�REXYre dont le candidat a bénéficié et des dépenses 
payées directement par le parti ou groupement politique.  
 
Seules les dépenses réglées avant la date de dépôt du compte et exposées en vue de 
PƅSFXIRXMSR� HIW� WYJJVEKIW� HIW� ʣPIGXIYVW� TIYZIRX� ʤXVI� GSRWMHʣVʣIW� Gomme des dépenses 
remboursables.  
 
 

4.1. La notion de dépense électorale 

 
Les dispositions du code électoral relatives au financement et au plafonnement des 
dépenses électorales figurent aux chapitres V bis et VIII du titre Ier  du livre premier 
(dispositions communes aux différentes élections, dont certaines ont été rendues 
ETTPMGEFPIW�ʚ�PƅʣPIGXMSR�HY�4VʣWMHIRX�HI�PE�6ʣTYFPMUYI�TEV�PƅEVXMGPI��-II de la loi n° 62-1292 du 
6 novembre 1962�� (IW� HMWTSWMXMSRW� WTʣGMEPIW� WƅETTPMUYIRX�� IR� XERX� UYI� HI� FIWSMR�� EY\�
HMJJʣVIRXW�X]TIW�HƅʣPIGXMSRW� TEV�I\IQTPI�EY�XMXVI�--�TSYV�PƅʣPIGXMSR�HIW�HʣTYXʣW�IX�EY�0MZVI�---�
pour celle des députés élus par les Français établis hors de France. 

Les dispositions principales qui régissent le compte de campagne et le contrôle exercé par 
la CNCCFP sont les articles L. 52-4 à L. 52-17 et les articles L. 118-2 et L. 118-3. 

0I�TVMRGMTI�TSWʣ�TEV�PI�PʣKMWPEXIYV�IWX�GIPYM�HƅYR�système déclaratif : chaque candidat à une 
ʣPIGXMSR� MRWGVMX� HERW� WSR� GSQTXI� HI� GEQTEKRI� PIW� HʣTIRWIW� UYƅMP� IWXMQI� HI� REXYVI�
élIGXSVEPI�IX�UYM�WSRX�ʣPMKMFPIW�EY�VIQFSYVWIQIRX�TEV�PƅʈXEX��0E�TPYVEPMXʣ�HIW�GEQTEKRIW�IX�
des candidats engendre une diversité de comptes et de dépenses et la Commission, dans 
le respect de la liberté des activités des partis politiques et des candidats, nƅIJJIGXYI�TEW�HI�
contrôle a priori des dépenses ��IPPI�RƅE�EYGYR�TSYZSMV�HI�GSRXVʭPI�SY�HƅMRNSRGXMSR�ʚ�PƅʣKEVH�
des candidats pendant la campagne électorale. 

La Commission E� VIPIZʣ� HITYMW� HI� RSQFVIYWIW� ERRʣIW� PƅEQFMKYʩXʣ� HI� PE� HʣJMRMXMSR�
législative de la dépense électorale. En effet, le code électoral ne se réfère pas à une 
définition précise mais utilise indistinctement, dans des articles différents, les termes de 
dépenses « IRKEKʣIW� |�� m� IJJIGXYʣIW� |�� m� I\TSWʣIW� |� SY� m� TE]ʣIW� |�� )R� PƅEFWIRGI� HƅYRI�
définitMSR� PʣKEPI� TVʣGMWI�� PI� 'SRWIMP� HƅʈXEX� E� ʣXʣ� EQIRʣ� ʚ� TVʣGMWIV� PE� RSXMSR� HI� HʣTIRWI�
ʣPIGXSVEPI�GSQQI�ʣXERX�GIPPI�m�HSRX�PE�JMREPMXʣ�IWX�PƅSFXIRXMSR�HIW�WYJJVEKIW�HIW�ʣPIGXIYVW�| 
(CE, 27 juin 2005, n°272551, GOURLOT). 

La Commission utilise donc cette définitiSR�HSRRʣI�TEV� PI�'SRWIMP�HƅʈXEX�TSYV�JSRHIV�WIW�
décisions et apprécier le caractère électoral des dépenses inscrites dans les comptes de 
campagne. Cependant, cette définition jurisprudentielle ne suffit pas toujours à caractériser 
une dépense électorale et la Commission a été conduite à en préciser les éléments 
constitutifs, sous le contrôle du juge. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006148459&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FD358400921C1C03622E8C4B682753F6.tplgfr23s_3?idArticle=LEGIARTI000038283715&cidTexte=JORFTEXT000000684037&categorieLien=id&dateTexte=20160922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FD358400921C1C03622E8C4B682753F6.tplgfr23s_3?idArticle=LEGIARTI000038283715&cidTexte=JORFTEXT000000684037&categorieLien=id&dateTexte=20160922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000032454501&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000006353151&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000023883105
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000027433837&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=
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 0IW�GVMXʢVIW�TIVQIXXERX�HƅETTVʣGMIV�PI�GEVEGXʢVI�ʣPIGXSVEP�HƅYRI�
dépense 

 
1) 0I� GVMXʢVI� HI� PƅSFNIX : la jurisprudence considère comme électorales les dépenses 

engEKʣIW�IR�ZYI�HI�PƅSFXIRXMSR�HIW�WYJJVEKIW�HIW�ʣPIGXIYVW��ce qui conduit à exclure 
PIW�HʣTIRWIW�UYM�RI�WSRX�UYƅMRHMVIGXIQIRX�PMʣIW�ʚ�GIXXI�JMREPMXʣ��GSQQI�PIW�HʣTIRWIW�
ʚ�GEVEGXʢVI�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX�IX�PIW�HʣTIRWIW�ʚ�GEVEGXʢVI�MRXIVRI�HI�PƅʣUYMTI�HI�
campEKRI��EPSVW�QʤQI�UYƅIPPIW�SRX�TY�ʤXVI�I\TSWʣIW�ʚ�PƅSGGEWMSR�HI�PƅʣPIGXMSR� 

 
2) Le critère de la date : les dépenses inscrites dans le compte de campagne doivent 

avoir été engagées ou effectuées pendant la période de financement autorisée��GƅIWX-
à-dire dans leW�WM\�QSMW�TVʣGʣHERX�PI�TVIQMIV�NSYV�HY�QSMW�HI�PƅʣPIGXMSR�NYWUYƅʚ�PE�HEXI�
HY�WGVYXMR�Sʰ�PƅʣPIGXMSR�IWX�EGUYMWI��0IW�HʣTIRWIW�GSVVIWTSRHERX�ʚ�HIW�TVIWXEXMSRW�
I\ʣGYXʣIW� PI� NSYV� HI� PƅʣPIGXMSR� SY� TSWXʣVMIYVIQIRX� EY� XSYV� HY� WGVYXMR� EYUYIP� PI�
candidat a participé ne sont pas électorales.  

  
3) Le critère du lieu : pour constituer des dépenses électorales, les prestations doivent, 

en principe, avoir été exécutées dans la circonscription dans laquelle se présente le 
candidat ; en effet, elles sont destinées à obtenir les suffrages des seuls électeurs 
inscrits sur les listes électorales de cette circonscription. 

 
4) Le critère de la qualité de la personne : pour être électorale, la dépense doit avoir été 

engagée par le (ou les) candidat(s) ou par un tiers pour le compte du candidat��GƅIWX-
à-dire avec son accord. Les remplaçants et les colistiers sont considérés comme 
GERHMHEXW�ʚ�TEVX�IRXMʢVI�IX�RƅSRX�TEW�FIWSMR�HI�NYWXMJMIV�HI�PƅEGGSVH�HY�GERHMHEX�XʤXI�
de liste pour effectuer des dépenses.  
 
 

LES CRITÈRES DE LA DÉPENSE ÉLECTORALE 
 
 

 
Les postes comptables arrêtés dans le compte de campagne retracent les types de 
dépenses devant respecter les critères ci-dessus pour être considérées comme électorales. 
Si une dépense ne respecte pas un ou plusieurs de ces critères, la Commission sera 

Critères Objet Lieu Date Personne

Définition

Les dépenses électorales 
sont celles dont la finalité est 
l'obtention des suffrages des 
électeurs.

Les dépenses 
éléctorales sont celles 
engagées dans la 
circonscription électorale 
où se présente le 
candidat (L. 52-12).

Les dépenses inscrites 
dans le compte de 
campagne doivent avoir 
été engagées ou 
effectuées pendant la 
période de financement 
DXWRULVpH��F¶HVW�j�GLUH�
dans les six mois 
précédant le premier jour 
GX�PRLV�GH�O¶pOHFWLRQ�
MXVTX¶j�OD�GDWH�GX�VFUXWLQ�
R��O¶pOHFWLRQ�HVW�DFTXLVH�
(L. 52-4).

Les dépenses 
électorales sont celles 
exposées directement au 
profit du candidat, avec 
son accord et en vue de 
son élection (L. 52-12).

Jurisprudence CE, 27 juin 2005, n°272551, 
GOURLOT

CE, 3 décembre 2010, 
n°336853, LE PEN

CE, 10 août 2005, 
n°275734, LE DRIAN

CE, 27 juin 2005, 
n°272551, GOURLOT 
CE, 10 août 2005, 
n°275734, LE DRIAN
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susceptible, selon le cas d'espèce, et en fonction des éléments d'information produits, de 
ne pas retenir la dépense. 

Toutefois, la jurisprudence et la pratique de la Commission ont dû faire place à des 
exceptions de portée limitée, qui conduisent à admettre en fonction des circonstances de 
PƅIWTʢGI des dépenses ne respectant pas entièrement les critères ; le tableau qui suit donne 
HIW� I\IQTPIW� GSRGVIXW� HƅI\XIRWMSR� SY� HƅETTPMGEXMSR� GSRGVʢXI� HI� PE� RSXMSR� HI� HʣTIRWI�
électorale, et par comparaison, HƅI\GPYWMSR�HI�GI�GEVEGXʢVI� 

 
0ƅ%440-'%8-32�'32'6ʇ8)�()7�'6-8ʇ6)7 

 
Critères Objet Lieu Date Personne 

   
- frais de 

 
- HʣTIRWIW�HI�PSGEXMSR�HƅYR 

 

 - honoraires de l'expert- déplacement hors local de campagne avec les  
Par 
extension, 
à titre 
d'exemple, 
constituent 
des 
dépenses 
électorales 
(sous 
réserve des 
justificatifs 
produits) 

comptable ; 
- achats de presse pour 
l'information de l'équipe de 
campagne (CE, 30 
novembre 2005, n° 273319) ; 
- dépenses de personnels de 
sécurité lors des réunions 
publiques CE, 6 janvier 2006, 
n° 
274025 ; 
- frais de restauration d'un 
montant  modeste  (17  euros) 
lors d'opérations de distribution 
de documents électoraux par 
des militants bénévoles. 

circonscription  pour 
se rendre chez 
l'expert-comptable, à 
la préfecture, à la 
Commission de 
propagande, à 
l'établissement 
bancaire, à des 
rendez-vous média ; 
- frais liés à des 
réunions publiques 
communes à 
plusieurs candidats 
(CE, 23 avril 2009, 
n°315581). 

charges annexes 
(électricité, gaz, eau et 
assurance) prises en 
GSQTXI�NYWUYƅà la fin du 
mois de l'élection ; 
- intérêts payés pris en 
GSQTXI�NYWUYƅEY�dernier 
jour du mois du dépôt du 
compte, ainsi que les 
intérêts payés  par 
anticipation au prêteur pour 
une période de 9 mois 
postérieure à PƅʣPIGXMSR�et 
tenant compte de la date 
prévisible de 
remboursement (avis du 
Conseil d'État, 30 avril 
2004). 

 
 
 
- dépenses engagées 
par un tiers en faveur 
du candidat, si son 
accord ressort de 
l'instruction 
(CC, 11 octobre 1995, 
n° 95-90 PDR) . 

 
 
 
 
 
 
 

À titre 
d'exemple, 
et sans 
caractère 
exhaustif, 
ne 
constituent 
pas des 
dépenses 
électorales 
(sous 
réserve 
des 
justificatifs 
produits) 

- dépenses  à  caractère 
personnel : frais de restauration 
personnels, frais liés à la 
formation du candidat et de 
l'équipe de campagne, frais 
d'habillement du candidat  (CC, 
26 septembre 2002, n° 2002-116 
PDR) ; 
- dépenses occasionnées par 
l'élection : frais de restauration  
et  d'hébergement  de  l'équipe 
de campagne, dépenses de 
sécurité personnelles, 
sondages de notoriété (CC, 24 
novembre 1993, n° 93-
1374/1494 AN), frais 
de  réparation de  véhicules 
(CE, 3 décembre  2010,  
n°336853), frais d'action en 
justice engagés  à l'occasion 
du scrutin (CC, 15 mars 1994, 
n° 93-1919 AN) ; 
- documents/matériels 
non utilisés dans le cadre 
de la campagne 
(CC, 26 septembre 2002, n° 
2002- 
117 PDR) ; 
- remerciements aux électeurs. 

 
 
 
 
 
 
 

- frais de 
restauration liés à 
des réunions 
politiques organisées 
en dehors de la 
circonscription (CE, 5 
juin 2013, n°363936) ; 
- permanence 
électorale louée en 
dehors de la 
circonscription ; 
- frais de 
déplacement hors 
de la circonscription. 

 
 
 
 
 
- dépenses  engagées  les 
jours de scrutin ou 
postérieurement au tour de 
scrutin auquel le candidat 
est présent ; 
- dépenses exposées en 
vue d'une  réception  le  soir 
du 2nd tour (CC, 26 
septembre 2002, n° 2002-118 
PDR) ; 
- dépenses liées à des 
prestations entre les 
deux tours pour un 
candidat présent au seul 
1er tour ; 
- dépenses de matériels 
durables dont seule la valeur 
d'usage pendant la 
campagne peut figurer au 
compte (CC 26 septembre 
2002,  2002-117 PDR). 

- dépenses 
engagées par un tiers 
en faveur du candidat 
sans que ce dernier 
ait donné son accord 
(CE, 19 juin 1998, 
n°189567) ; 
- dépenses 
habituelles d'un parti 
non engagées 
spécifiquement en 
vue de l'élection du 
candidat 
(manifestation  :  CC, 
26 septembre 2002, 
2002-128 PDR ; 
impressions : CC, 11 
octobre 1995, n° 95-
90 PDR) ; 
- frais  de 
déplacement de 
représentants de 
formations 
politiques venus 
soutenir le candidat 
(CC, 14 
octobre 2009, n°2009- 
4533). 
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0I�JEMX�UYƅYRI�HʣTIRWI�WSMX�EHQMWI�GSQQI�étant de caractère électoral ne suffit pas pour 
UYƅIPPI� WSMX� EHQMWI� EY� VIQFSYVWIQIRX� TEV� PƅʈXEX ; la loi et la jurisprudence ont en effet 
HʣXIVQMRʣ�PIW�GSRHMXMSRW�HƅEHQMWWMSR�EY�VIQFSYVWIQIRX� 
 
Par ailleurs, une dépense intrinsèquement électorale et devant à ce titre figurer au compte 
de campagne, peut ne pas être éligible au remboursement du fait de son caractère irrégulier 
EY�VIKEVH�HƅEYXVIW�HMWTSWMXMSRs du code électoral (Cf. 5.3.4 Ɓ Diminution du remboursement 
TSYV�HʣTIRWIW� MVVʣKYPMʢVIW�EY� VIKEVH� HƅEYXVIW� HMWTSWMXMSRW� PʣKMWPEXMZIW�IX� VʣKPIQIRXEMVIW�
(réduction) ). 
 

 0IW�GSRHMXMSRW�HƅEHQMWWMSR�EY�VIQFSYVWIQIRX�HƅYRI�HʣTIRWI�
électorale   

 
Le remboursement sur fonds publics « ne peut excéder le montant des dépenses réglées 
WYV�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HIW�GERHMHEXW�IX�VIXVEGʣIW�HERW�PIYV�GSQTXI�HI�GEQTEKRI » (article 
L. 52-11-1 du code électoral). Cependant, la notion de dépense remboursable est 
actuellement absente du code électoral et aucune disposition législative ne précise quelles 
sommes SY�UYIPPIW�TVIWXEXMSRW�TSYVVEMIRX�ʤXVI�I\GPYIW�HY�VIQFSYVWIQIRX��ʚ�PƅI\GITXMSR�HI�
GIPPIW�HI�PE�GEQTEKRI�SJJMGMIPPI�UYM�JSRX�PƅSFNIX�HƅYR�VIQFSYVWIQIRX�HMWXMRGX��EVXMGPI�R. 39 du 
code électoral). 

Il y a donc lieu de distinguer, parmi les dépenses électorales, celles qui ne sont pas 
remboursables du fait de leur financement (concours en nature, dépenses payées 
directement par un parti politique), de celles insuffisamment justifiées ou dont la preuve du 
TEMIQIRX�RƅE�TEW�ʣXʣ�ETTSVXʣI�IX�UYM�HI�GI�JEMX�RI�TIYZIRX�HSRRIV�PMIY�EY�VIQFSYVWIQIRX�
forfaitaire HI�PƅʈXEX�� 

 

4.1.2.1. 0IW�HʣTIRWIW�ʣPIGXSVEPIW�RSR�VIQFSYVWEFPIW�TEVGI�UYƅIPPIW�RƅSRX�TEW�
ʣXʣ�VʣKPʣIW�WYV�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX 

 
- les concours en nature (voir aussi 3.1.4 0IW�GSRGSYVW�IR�REXYVI���MP�WƅEKMX�HI�XSYXIW�

PIW�TVIWXEXMSRW�HSRX�PI�GERHMHEX�E�TY�FʣRʣJMGMIV��UYM�RƅSRX�TEW�HSRRʣ�PMIY�ʚ�YRI�JEGXYVI�
SY�ʚ�YR� XVERWJIVX� JMRERGMIV��SY�E]ERX� JEMX� PƅSFNIX�HƅYRI évaluation. Il en est ainsi de 
l'usage de biens personnels du candidat pour sa campagne (appartement, 
QEXʣVMIPƏ��HI�GSRGSYVW�ETTSVXʣW�TEV�YRI�JSVQEXMSR�TSPMXMUYI�HERW�PI�GEHVI�HI�WIW�
activités normales de soutien à ses candidats, de tout concours gratuit apporté par 
YRI�TIVWSRRI�TL]WMUYI��QMWI�ʚ�HMWTSWMXMSR�HƅYR�PSGEP��HI�QEXʣVMIPƏ��  
 

- les dépenses payées directement par un parti politique relevant du champ 
HƅETTPMGEXMSR� HI� PE� loi du 11 mars 1988 RƅIRXVIRX� TEW� HERW� PE� FEWI� HI� GEPGYP� HY�
remboursement des dépenses électorales. Ainsi, les dépenses relevant du 
JSRGXMSRRIQIRX�LEFMXYIP�HƅYRI�JSVQEXMSR�TSPMXMUYI�IX�UYI�GIPPI-ci aurait acquittées 
en dehors de toute circonstance électorale (dépenses liées aux locaux, au personnel 
TIVQERIRX� HI� GIXXI� JSVQEXMSRƏ� RI� TIYZIRX� SYZVMr droit au remboursement 
JSVJEMXEMVI�HI�PƅʈXEX��QEMW�doivent figurer au compte de campagne, si elles ont eu une 
incidence électorale, en concours en nature ou en dépenses réglées par ladite 
formation. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000028112268&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069061&dateTexte=22220222
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Ces deux catégories de dépenses doivent cependant figurer au compte de campagne pour 
la vérification du respect du plafond des dépenses et il appartient au candidat de fournir 
XSYW�PIW�NYWXMJMGEXMJW�TVSFERXW�TIVQIXXERX�HƅETTVʣGMIV�PE�VʣEPMXʣ�HIW�TVIWXEXMSRW��PIYV�JMREPMXʣ�
électorale, le paiement par la formatMSR�TSPMXMUYI�IX�PƅSVMKMRI�HIW�GSRGSYVW�IR�REXYVI� 

 

ATTENTION : Cas particulier des dépenses engagées avant la période légale et utilisées 
pendant la campagne. 

Dans le cas où des prestations achetées avant le premier jour du sixième mois précédant le 
premiIV�NSYV�HY�QSMW�HI�PƅʣPIGXMSR�GSRXMRYIVEMIRX�ʚ�ʤXVI�PMZVʣIW�TIRHERX�PE�TʣVMSHI�HI�WM\�QSMW�
ou, bien que fournies antérieurement, seraient utilisées pendant ces six mois, leur coût 
devrait alors être inscrit au compte, en tout ou partie et selon une quote-part définie en 
JSRGXMSR�HI�PƅYXMPMWEXMSR�JEMXI��EY�XMXVI�HIW�GSRGSYVW�IR�REXYVI�HY�GERHMHEX� 

 
 

4.1.2.2. 0IW�HʣTIRWIW�ʣPIGXSVEPIW�RSR�VIQFSYVWEFPIW�IR�VEMWSR�HI�PƅEFWIRGI�
de paiement  

 
Les termes de PƅEPMRʣE���HI�PƅEVXMGPI�L. 52- 12  à savoir « dépenses engagées ou effectuées » 
et « dépenses payées ou engagées » pouvaient laisser IRXIRHVI�UYƅʚ�PE�HEXI�HI�HʣTʭX�HY�
compte, certaines dépenses auraient pu figurer au compte, sans pour autant avoir été 
IJJIGXMZIQIRX�TE]ʣIW��IR�GSRXVEHMGXMSR�EZIG�PƅSFPMKEXMSR�HI�TVʣWIRXIV�YR�GSQTXI�ʣUYMPMFVʣ�
ou excédentaire, et avec la notion de remboursement puisque, par définition, il ne peut être 
remboursé que ce qui a été payé. 

La jurisprudence et la Commission ont donc été amenées à préciser que la dépense engagée 
TSYV�PƅSFXIRXMSR�HIW�WYJJVEKIW�HSMX�ʤXVI�TE]ʣI�ʚ�PE�HEXI�HI�HʣTʭX�HY�GSQTXI�IX�NYWXMJMʣI�TEV�PE�
preuve de son paiement effectif sur le compte de dépôt du mandataire pour être comprise 
dans le montant du remboursement. Il en va de même pour les dépenses payées directement 
par le candidat. 

 
4.1.2.3. 0IW�HʣTIRWIW�ʣPIGXSVEPIW�RSR�VIQFSYVWEFPIW�IR�VEMWSR�HI�PƅEFWIRGI�

SY�HI�PƅMRWYJJMWERGI�HIW�TMʢGIW�NYWXMJMGEXMZIW 

 
4SYV�TSYZSMV�FʣRʣJMGMIV�HY�VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�HI�PƅʈXEX�� PIW�HʣTIRWIW�HSMZIRX�ʤXVI�
justifiées par la production des factures originales et détaillées mentionnant : la nature de la 
HʣTIRWI��PƅMHIRXMXʣ�HY�FʣRʣJMGMEMVI��PI�QSRXERX�HI�PE�HʣTIRWI��PE�HEXe de la prestation fournie 
ou de la livraison des matériels et marchandises. 

0ƅEFWIRGI� HƅYRI� TMʢGI� NYWXMJMGEXMZI� fait obstacle au remboursement de la dépense. Le 
PʣKMWPEXIYV�E�TVʣGMWʣ�UYƅMP�ETTEVXMIRX�ʚ�PƅI\TIVX-GSQTXEFPI�HʣWMKRʣ�TEV�PI�GERHMHEX�HI�WƅEWWYVer 
de la présence dans le compte de campagne des pièces justificatives. 

Lorsque les factures fournies sont des factures globales portant sur un ensemble de 
prestations (factures de sociétés de communication, campagnes « clefs en main », etc.), 
elles doivent comporter un descriptif détaillé des différentes prestations (nature, montant, 
date), distinguer les prestations intellectuelles des prestations matérielles, et être assorties 
de justificatifs suffisants : nombre des intervenants, mode de rémunération, nature de leurs 
MRXIVZIRXMSRW��GSʲX�IX�GEPIRHVMIV�HƅI\ʣGYXMSR�� 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353143
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)R�GEW�HƅEFWIRGI�HƅʣPʣQIRXW�NYWXMJMGEXMJW�HI�PE�HʣTIRWI��GIPPI-GM�RI�TSYVVE�JEMVI�PƅSFNIX�HƅYR�
remboursement. Il en va de même lorsque les justificatifs présentés ne permettent pas de 
WƅEWWYVIV du caractère électoral de la dépense selon les critères de principe précédemment 
énoncés. 

 

 Les dépenses mutualisées 

 
(ERW�PE�GEHVI�HƅʣPIGXMSRW�QM\XIW��GƅIWX-à-dire dans le cas où des élections ont tout ou partie 
de leur période de financement concomitante, nombreux sont les partis ou les candidats 
qui engagent des dépenses communes à ces scrutins. 
 
Trois hypothèses sont possibles : 

- une dépense est commune à plusieurs élections pour un même candidat ; 
- une dépense est commune à plusieurs candidats pour une même élection ; 
- une dépense est commune à plusieurs candidats présents à plusieurs élections. 

 
 
Dans la mesure où toute mutualisation suppose un accord préalable des candidats 
concernés, il est demandé la fourniture, lors du dépôt du compte, en plus des factures 
EQSRX�PSVWUYI�PI�TEVXM�VIJEGXYVI�HIW�TVIWXEXMSRW��HƅYRI�GPʣ�HI�VʣTEVXMXMSR�� 
 
Cette clé de répartition devra être établie à la date d'engagement de la dépense sous forme 
d'un document signé des mandataires des candidats concernés, le cas échéant du 
mandataire du parti, et elle précisera les critères objectifs et rationnels acquis à cette date 
et retenus pour son établissement. 
 
0ƅEFWIRGI� HƅʣXEFPMWWIQIRX� HI� GPʣ� HI� VʣTEVXMXMSR�� ʚ� GIXXI� HEXI�� TSYVVEMX� GSRHYMVI� PE�
Commission à modifier les imputations de dépenses présentées dans les comptes de 
GEQTEKRI�IX��PI�GEW�ʣGLʣERX��PI�QSRXERX�HY�VIQFSYVWIQIRX�Hʲ�TEV�PƅʈXEX�� 
 
Exemple de critères pour établir une clé de répartition ��VIXIRMV�PI�RSQFVI�HƅLEFMXERXW�HERW�PE�
circonscription, le plafond de dépenses JM\ʣ�TSYV�PE�GMVGSRWGVMTXMSR��PI�RSQFVI�HƅʣPIGXIYVW��
etc mais en aucun cas le pourcentage de suffrages obtenus. 
 
 

4.2. Les différentes catégories de dépenses 

 Matériel (Compte 6051) 

a) En cas d'achat de matériels destinés à la campagne, seule leur valeur d'utilisation est 
imputable au compte de campagne. 
Si la durée de vie de ces matériels dépasse la période électorale, le montant total de la facture 
d'achat ne doit pas figurer au compte de campagne ��IR�IJJIX��WIYPI�PE�ZEPIYV�HƅYXMPMWEXMSR�HI�
ces matériels doit être comptabilisée.  
 
0E�ZEPIYV�HƅYXMPMWEXMSR�IWX�ʣKEPI�ʚ�P�EQSVXMWWIQIRX�HY�QEXʣVMIP�TIRHERX�WE�HYVʣI�HƅYXMPMWEXMSR�
EY� GSYVW� HI� PE� TʣVMSHI� ʣPIGXSVEPI�� (ERW� PƅL]TSXLʢWe où le matériel serait revendu, il 
GSRZMIRHVEMX�HƅMRWGVMVI�HERW�PI�GSQTXI�PE�HMJJʣVIRGI�IRXVI�PI�TVM\�HƅEGLEX�IX�PI�TVM\�HI�VIZIRXI��
La Commission apprécie le cas échéant si le prix de revente allégué n'est pas excessivement 
minoré. 
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ATTENTION : la méthodI�HI�GEPGYP�HI�PƅEQSVXMWWIQIRX�HSMX�GSVVIWTSRHVI�EY\�FEVʢQIW�GM-
dessous et viser à limiter strictement la valorisation des matériels acquis à leur utilisation 
pendant la période de financement électoral. 
 
Exemples :  
5 ans pour : 
- un véhicule ;  
- un appareil photographique ;  
- du matériel de sonorisation ; 
- du mobilier (tables, chaises, matériel pour l'aménagement des locaux, etc.). 
 
3 ans pour : 
- un ordinateur ;  
- un smartphone ou une tablette ;  
- du matériel de bureau ;  
- un logiciel ou progiciel spécialisé. 
 
1 an pour : 
- un téléphone portable. 
 
b) En cas d'utilisation d'un matériel personnel ou mis à disposition par une personne physique, 
il y a lieu d'imputer le concours en nature correspondant en dépenses et en recettes, au 
prorata de la durée d'utilisation rapportée à la durée de vie du matériel telle que retenue au 
a) ci-dessus. 
 
Toutefois l'ordinateur, l'imprimante et le smartphone personnels font aujourd'hui partie des 
équipements usuels de toute personne. L'utilisation pour la campagne de l'ordinateur, de 
l'imprimante et du smartphone personnels du candidat ou du candidat tête de liste (et des 
colistiers) n'a donc pas à faire l'objet d'une évaluation en concours en nature. 
 
En cas de location de matériel : cf.4.2.4 Ɓ Location ou mise à disposition de matériel (compte 
6135). 
 
Pour le coût des communications, cf.4.2.17.2 Ɓ Utilisation du téléphone fixe ou portable du 
candidat. 
 
ATTENTION : Les frais de remise en état de matériel utilisé pour la campagne ne constituent 
TEW� HIW� HʣTIRWIW� ʣPIGXSVEPIW�� UYIP� UYƅIR� Woit le motif (réparation après accident ou 
déprédations, etc.).  
 
 

 Achat de fournitures et marchandises (Compte 6060) 

 
Il WƅEKMX� KʣRʣVEPIQIRX� HI� PƅEGLEX� HI� TIXMXIW� JSYVRMXYVIW�� X]TI� EVXMGPIW� HI� FYVIEY�� HI� TIXMX�
matériel et de marchandises consommables. 
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0ƅEGLEX�HI�NSYVREY\�PSGEY\�IWX�EHQMW�GSQQI�HʣTIRWI�ʣPIGXSVEPI�HʢW�PSVW�UYƅMP�E�TSYV�SFNIX�
HI�VIRWIMKRIV�PI�GERHMHEX�WYV�PƅʣXEX�HI�PƅSTMRMSR�HERW�PE�GMVGSRWGVMTXMSR��4EV�EMPPIYVW��PI�GSʲX�
HI� PƅEGLEX� HƅSYZVEKIW� TSYV� PIW� HMWXVMFYIV� EY\� ʣPIGXIYVW�� UYI� PI� GERHMdat en soit ou non 
PƅEYXIYV�� JMKYVI�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�WM� PI�GERHMHEX� NYWXMJMI�HI� PƅYXMPMWEXMSR�HI� PƅSYZVEKI�
dans un but électoral.  
 
)R�VIZERGLI�� PƅEGLEX�HƅSYZVEKIW� �GSHIW�ʚ� PƅI\GITXMSR�HY�GSHI�ʣPIGXSVEP��ERRYEMVIWƏ�TSYV�
PƅMRJSVQEXMSR�KʣRʣVEPI�HY�GERHidat ne peut être considéré comme une dépense électorale. 
 
Précision : 0ƅEGLEX�HƅEGGIWWSMVIW�ZIWXMQIRXEMVIW�GSQQI�PIW�ʣGLEVTIW��GEWUYIXXIW��GSYTI-
vent, tee-WLMVXW�IXG��UYM�WSRX�TSVXʣW�TEV�PIW�QIQFVIW�HI�PƅʣUYMTI�HI�GEQTEKRI�ʚ�HIW�JMRW�
HƅMHIRXMJMGEXMSR�SY�Histribués à des militants ou bénévoles peuvent constituer une dépense 
ʣPIGXSVEPI�HʢW�PSVW�UYI�PƅMRXʣVʤX�ʣPIGXSVEP�HI�GIW�EGGIWWSMVIW�IWX�NYWXMJMʣ��RSXEQQIRX�TEV�PI�
QEVUYEKI�HƅYRI� VʣJʣVIRGI�ʚ� PƅʣPIGXMSR�SY�WƅMPW�WSRX� TIVWSRREPMWʣW�HI�QIRXMSRW� PMʣIW�ʚ� PE�
candidature. 
 

 Location ou mise à disposition immobilière (Compte 6132) et cas 
particulier de la permanence mobile 

 
-P�WƅEKMX� PI�TPYW�WSYZIRX�HI� PSGEY\�PSYʣW�TSYV�WIVZMV�HI�TIVQERIRGI�ʣPIGXSVEPI�TIRHERX� PE�
campagne. 
 
0E�PSGEXMSR�HƅYR�PSGEP�HI�TIVQERIRGI�RI�TIYt être prise en compte que pour la durée de la 
GEQTEKRI��NYWUYƅʚ�PE�JMR�HY�QSMW�HY�WGVYXMR� 
 
0IW� GLEVKIW� ERRI\IW� PMʣIW� ʚ� PE� PSGEXMSR� HƅYR� PSGEP� HI� GEQTEKRI� �ʣPIGXVMGMXʣ�� IEY�� KE^��
EWWYVERGIƏ�TIYZIRX�EYWWM�ʤXVI� MRWGVMXIW�HERW� PI�GSQTXI�HI�GEQTEKRI� NYWUYƅʚ� la fin du 
mois du scrutin.  
 
0IW�JVEMW�GSYVERXW�HƅIRXVIXMIR�HI�PE�TIVQERIRGI�ʣPIGXSVEPI�TIYZIRX�ʤXVI�TVMW�IR�GSQTXI��WƅMPW�
correspondent à des charges incombant normalement au locataire. 
 
Les frais de mise en état du local pour son utilisation dans le cadre de la campagne 
ʣPIGXSVEPI� RI� TIYZIRX� ʤXVI� TVMW� IR� GSQTXI� UYI� WƅMPW� SRX� ʣXʣ� TVʣZYW� EY� GSRXVEX� HI� FEMP�
moyennant une diminution correspondante du loyer et pour une valeur raisonnable par 
rapport à la durée de son utilisation. 
 
0IW�XVEZEY\�HƅEQʣREKIQIRX�MRXérieurs et extérieurs de la permanence afin de donner à cette 
HIVRMʢVI�YR�GEVEGXʢVI�ʣPIGXSVEP�TIYZIRX�JMKYVIV�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��WSYW�VʣWIVZI�UYƅMPW�
présentent un caractère temporaire, lié à la campagne électorale. 
 
En règle générale, la Commission ne considère pas comme électorales les dépenses 
engagées pour la seule décoration du local de campagne, hormis les affiches électorales. 
 
Les réparations consécutives à des déprédations de locaux ne constituent pas des 
dépenses électorales. Elles sont prises en charge par les assurances souscrites par le 
candidat ou le candidat tête de liste et inscrites dans le compte de campagne.  
 



Page 68 sur 112 
 

 

(ERW� PI�GEW�HƅYRI�TIVQERIRGI�QSFMPI (cf. § 4.2.3.7 Ɓ Cas particulier de la permanence 
mobile)��PIW�JVEMW�HI�VʣTEVEXMSR�HY�ZʣLMGYPI�RI�TIYZIRX�ʤXVI�EWWMQMPʣW�ʚ�PE�VIQMWI�IR�ʣXEX�HƅYR�
local de permanence. 
 

4.2.3.1. 4IVQERIRGI�LEFMXYIPPI�HI�PƅʣPY 

 
8SYXI�YXMPMWEXMSR�TEV�PI�GERHMHEX�HƅYRI�Termanence habituelle financée par une collectivité 
TYFPMUYI�IWX�MRXIVHMXI��)PPI�WIVEMX�EWWMQMPʣI�ʚ�YR�GSRGSYVW�IR�REXYVI�HƅYRI�TIVWSRRI�QSVEPI� 
 
Si le candidat a réglé HMVIGXIQIRX�PIW�JVEMW�HI�WSR�PSGEP�HƅʣPY�WYV�WIW�JSRHW�TIVWSRRIPW�MP�TIYX�
GSRXMRYIV� ʚ� Pƅutiliser pour sa campagne et doit déclarer le coût correspondant à son 
utilisation à des fins électorales sous la rubrique concours en nature.  
 
7M�PI�GERHMHEX�VʢKPI�PIW�JVEMW�HI�WSR�PSGEP�HƅʣPY�EZIG�PƅEZERGI�HI frais de mandat, il ne peut 
utiliser ce locaP� HERW� PI� GEHVI� HƅYRI� GEQTEKRI� ʣPIGXSVEPI�� ʚ� QSMRW� de procéder à son 
remboursement auprès du service des Assemblées et Hƅen apporter la preuve. Cette 
YXMPMWEXMSR�RƅIst possible que dans le cadre HƅYRI� PSGEXMSR�� )R� VIZERGLI�� WM� PI� PSGEP� E� ʣXʣ�
EGUYMW� ʚ� XMXVI� HʣJMRMXMJ�� SY� IWX� IR� GSYVW� HƅEGUYMWMXMSR�� EY�QS]IR� des avances de frais de 
mandat, son utilisation est proscrite. (cf 3.1.2.2Ɓ Cas particulier des avances de frais de 
mandat et autres facilités fournies par les Assemblées parlementaires et 3.1.4 Ɓ Les 
concours en nature). 
 

4.2.3.2. 9XMPMWEXMSR�HƅYR�PSGEP�HY�TEVXM 

 
0E�QMWI�ʚ�HMWTSWMXMSR�KVEXYMXI�HƅYR�PSGEP�TEV�PI�TEVXM�IRXVI�HERW�PE�GEXʣKSVMI�HIW�GSRGSYVW�IR�
nature à évaluer (cf. 4.1.2.1 0IW�HʣTIRWIW�ʣPIGXSVEPIW�RSR� VIQFSYVWEFPIW�TEVGI�UYƅIPPIW�
RƅSRX�TEW�ʣXʣ�VʣKPʣIW�WYV�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX� 
 
0I�TEVXM�TIYX�ʣKEPIQIRX�JEGXYVIV�EY\�GERHMHEXW�HIW�PSGEY\�UYƅMP�PSYI�WTʣGifiquement pour 
PƅʣPIGXMSR�� 'SQQI� TSYV� XSYXI� TVIWXEXMSR� HI� WIVZMGI� ʚ� XMXVI� SRʣVIY\�� MP� WIVE� I\MKʣ�
PƅʣXEFPMWWIQIRX�HƅYR�GSRXVEX�WTʣGMJMUYI�IRXVI�PI�GERHMHEX�IX�PI�TEVXM�UYM�HIZVE�ʤXVI�ERRI\ʣ�EY�
compte de campagne, accompagné des quittances de loyer.  
 

4.2.3.3. PermaRIRGI�PSYʣI�WTʣGMJMUYIQIRX�TSYV�PƅʣPIGXMSR 

 
Le candidat doit joindre au compte de campagne : le contrat de bail et les justificatifs de 
paiement (quittances et relevés bancaires correspondants). Le loyer doit être fixé en 
fonction du prix du marché locatif dans le secteur considéré. La dépense pourra être prise 
en compte jusqu'au dernier jour du mois de l'élection. 
 

4.2.3.4. 9XMPMWEXMSR�HƅYR�PSGEP�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX 

 
Elle est considérée comme un concours en nature à évaluer. 
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4.2.3.5. Permanences multiples ou permanence commune à plusieurs 
candidats 

 
0E� TPYVEPMXʣ� HI� TIVQERIRGIW� TSYV� YR� QʤQI� GERHMHEX�� NYWXMJMʣI� TEV� PƅʣXIRHYI� HI� PE�
GMVGSRWGVMTXMSR��IWX�EHQMWI�EY�XMXVI�HIW�HʣTIRWIW�ʣPIGXSVEPIW�HI�QʤQI�UYƅYRI�TIVQERIRGI�
unique commune à plusieurs candidats. Dans ce dernier cas, une clé de répartition doit avoir 
été fixée avant la date du scrutin sur des critères objectifs qui devront être précisés.  
 

4.2.3.6. Location de salles pour des réunions à caractère interne 

 
0IW�PSGEXMSRW�HI�WEPPIW�HIWXMRʣIW�ʚ�PE�XIRYI�HI�VʣYRMSRW�HI�PƅʣUYMTI�de campagne  (colistiers 
et collaborateurs des candidats) sont admises comme dépenses électorales ouvrant droit 
EY�VIQFSYVWIQIRX�HI�PƅʈXEX� 
 

4.2.3.7. Cas particulier de la permanence mobile 

 
Le recours à une permanence mobile est possible mais O¶XWLOLVDWLRQ�GH�celle-ci ne doit pas 
FRQWUHYHQLU� DX[� UqJOHV� UHODWLYHV� j� O¶DIILFKDJH� pOHFWRUDO� �FI�5.3.4 -  Diminution du 
remboursement pour dépenses irrégulières au rIKEVH�HƅEYXVIW�HMWTSWMXMSRW�PʣKMWPEXMZIW�SY�
réglementaires (réduction)). (Dans ce cas, les dépense doivent être imputées au poste 6240 
Ɓ frais de transport et de déplacement). 
 

 Location ou mise à disposition de matériel (Compte 6135) 

 
Ce poste doit retracer les locations de matériels effectuées pour la campagne électorale 
�XʣPʣTLSRIW��SVHMREXIYVW��MQTVMQERXIWƏIXG.). 
 

 Personnel salarié recruté spécifiquement pour la campagne (Compte 
6400) 

4.2.5.1. Candidats et colistiers 

 
Le candidat, le remplaçant et les colistiers ne peuvent en aucun cas percevoir de 
rémunération au titre de leur candidature. Ils ne peuvent être salariés pour la campagne  
QʤQI� WƅMPW� I\IVGIRX� TSYV� GIPPI-ci des fonctions spécifiques. Si un tiers salarié devient 
colistier, le montant de son salaire et des charges sociales afférentes résultant du contrat 
HI�XVEZEMP�RI�GSRWXMXYI�YRI�HʣTIRWI�ʣPIGXSVEPI�UYI�NYWUYƅʚ�PE�HEXI�ʚ�PEUYIPPI�PI�WEPEVMʣ�IWX�
devenu colistier. 
 
Si le candidat est lui-QʤQI�EYXS�IRXVITVIRIYV�IX�UYƅMP�WSYLEMXI�VʣEPMWIV�HIW�TVIWXEXMSRW�pour 
sa campagne, sa prestation doit être évaluée au compte de campagne au titre des concours 
en nature apportés par le candidat ; elle ne peut donc donner lieu à remboursement. 
 

4.2.5.2. Salariés 

 
Le candidat peut employer des salariés pour sa campagne. Le coût du salaire et des charges 
sociales doit figurer dans le compte de campagne. Le contrat à durée déterminée conclu 
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entre le salarié et le candidat doit être annexé aux pièces jointes du compte de campagne 
ainsi que le bulletin de salaire faisant apparaître les charges sociales. 
 
Les frais professionnels de ces salariés ne peuvent être imputés au compte de campagne 
UYI� WƅMPW� SRX� ʣXʣ� I\TVIWWʣQIRX� TVʣZYW� IX� HʣXEMPPʣW� EY� GSRXVEX� HI� XVEZEMP (transport, 
restauration, prime, etc.). Pour bénéficier du remboursement forJEMXEMVI� HI� PƅʈXEX�� GIW�
dépenses doivent respecter les règles applicables aux dépenses électorales, tant au regard 
HI�PE�HEXI�HI�PIYV�IRKEKIQIRX�SY�HƅI\ʣGYXMSR��HI�PIYV�PMIY�HƅI\ʣGYXMSR�UYI�HI�PIYV�SFNIX�� 
 
7ƅEKMWWERX�HI�PE�HYVʣI�HIW�GSRXVEXW�HI�XVEZEMP�HIW�TIVWSRRIW�IRKEKʣIW�HERW�PI�GEHVI�HƅYRI�
campagne électorale, le principe est que celles-ci ne le sont que pour la durée de ladite 
campagne, et que, par conséquent, leurs contrats doivent prendre fin en même temps que 
celle-ci.  
 
La Commission a cependant admis, par exception, que les contrats de travail de personnes 
chargées de la mise en état du compte de campagne soient prolongés au-HIPʚ�HI�PƅʣPIGXMSR��
IX� NYWUYƅʚ����NSYVW�WYMZERX� PI�XSYV�HI�WGVYXMR�Sʰ�IWX�TVʣWIRX�PI�GERHMHEX�EY�TPYW�XEVH��à la 
double conHMXMSR�UYI�PE�HYVʣI�HI�PE�TVSPSRKEXMSR�WSMX�VEMWSRREFPI��IX�UYƅIPPI�WSMX�NYWXMJMʣI�TEV�
le volume dudit compte de campagne.  
 
Pour rappel, aux termes des articles L. 52-6 et L. 52-12 du code électoral, la mise en état 
d'examen des comptes et la vérification de la présence des pièces justificatives relèvent de 
la compétence du mandataire financier et de l'expert-comptable désignés par le candidat. 
 
En tout état de cause, il y aura lieu de produire : 

- copie des contrats de travail et avenants ; 
- copie des bulletins de salaire ; 
- nombre HƅLIYVIW� HI� XVEZEMP� IJJIGXYʣIW� TSYV� PE� TVʣTEVEXMSR� HY� GSQTte 

postérieurement au tour de scrutin auquel la liste a été présente ; 
- taux horaire (salaires et charges, hors éventuelles primes de fin de contrat). 

 
En ce qui concerne les honoraires de présentation du compte de campagne ou de missions 
connexes accomplies par un expert-comptables ( cf 4.2.9 ,SRSVEMVIW�HƅI\TIVX-comptable Ɓ
compte 6229). 
 
Le candidat ne peut recourir au chèque emploi service ou à toute autre formule impliquant 
YRI�EMHI�HI�PƅʈXEX�� 
 

4.2.5.3. Travailleurs indépendants 

 
4SYV�PƅI\ʣGYXMSR�HI�XʜGLIW�TSRGXYIPPIW�TIRHERX�YRI�HYVʣI�PMQMXʣI��PI�GERHMHEX��WSYW�VʣWIVZI�
du respect de la législation en vigueur, peut faire appel à des travailleurs indépendants qui 
TVʣWIRXIVSRX� HIW� RSXIW� HƅLSRSVEMVIW�� 'IPPIW-GM�� ʚ� PƅMRWXEV� HIW� JEGXYVIs commerciales (à 
PƅI\GITXMSR� HY� QSRXERX� HI� PE� 8:%� IR� GEW� HI� RSR� EWWYNIXXMWWIQIRX�� HSMZIRX� MRHMUYIV�
précisément le nom du prestataire de service, la nature et la date de la prestation fournie 
ainsi que leur coût réel qui doit correspondre au prix du marché.  
 
Le montant correspondant devra figurer au compte de campagne. Il devra comporter les 
charges sociales : en effet, en application du droit du travail, le bénéficiaire de ces honoraires 
HSMX�WƅEJJMPMIV�ʚ�Pƅ9VWWEJ� 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446135/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446161/
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4.2.5.4. Militants 

 
Cf. 3.1.4.4 Cas particuliers a) Travaux des bénévoles 
 

4.2.5.5. Personnels mis à disposition par un parti politique 

 
Quatre cas peuvent se présenter : 
 

a) Le recours au personnel permanent dƅYR�TEVXM�WERW�MRXIVVYTXMSR�HI�
contrat  

 
(I� JEʡSR� KʣRʣVEPI�� PE�QMWI� ʚ� HMWTSWMXMSR� HI� TIVWSRRIPW� TIVQERIRXW� HƅYR� TEVXM� TSPMXMUYI�
WƅEREP]WI�IR�YRI�HʣTIRWI�VIPIZERX�HY�JSRGXMSRRIQIRX�LEFMXYIP�HƅYRI�JSVQEXMSR�TSPMXMUYI��
que celle-ci aurait acquittée en dehors de toute circonstance électorale. Par conséquent, ce 
personnel ne doit pas être rémunéré sur les recettes de campagne. Mais, si le recours au 
TIVWSRRIP�TIVQERIRX�HƅYR�TEVXM�E�IY�YRI�MRGMHIRGI�ʣPIGXSVEPI��PI�GSʲX�HI�GIXXI�TEVXMGMTEXMSR�
doit être évalué selon une clef de répartition que le candidat doit justifier et qui doit 
correspondre à la part consacrée par le salarié du parti à la campagne électorale. Le 
candidat doit notamment fournir les copies des bulletins de salaires. Cette évaluation doit 
figurer au compte de campagne, en concours en nature ou en dépenses réglées par ladite 
formation (cf. 4.2.7 Personnel mis à disposition).  
 
En revanche�� WM� PI� GSRXVEX� HI� XVEZEMP� JEMX� PƅSFNIX� HƅYR� EZIRERX� TSYV�QIXXVI� PI� WEPEVMʣ� ʚ� PE�
HMWTSWMXMSR�I\GPYWMZI�HI�PE�GEQTEKRI��PƅIQTPS]IYV�HIQIYVI��IR�HVSMX��PE�JSVQEXMSR�TSPMXMUYI��
mais la refacturation du salaire et des cotisations sociales par la formation politique au 
mandataire est admise (sous réserve que le salarié travaille exclusivement pour le ou les 
candidats concernés).  
 

b) 0I�VIGSYVW�EY�TIVWSRRIP�TIVQERIRX�HƅYR�TEVXM�EZIG�MRXIVVYTXMSR�HI�
contrat 

 
Il est également possible que le contrat de travail du salarié du parti soit suspendu pour 
conclure, avec le candidat, un autre contrat de travail, à durée déterminée, spécifiquement 
PMʣ�ʚ�PƅʣPIGXMSR��0E�WYWTIRWMSR�HI�GSRXVEX�EHQMWI�IR�HVSMX�TYFPMG��GSRKʣW�WERW�WSPHI��QMWI�IR�
HMWTSRMFMPMXʣ�RƅIWX�TEW�WTʣGMJMUYIQInt pratiquée en droit privé. Toutefois, par analogie, la 
Commission admet cette possibilité. 
 
Le contrat de travail, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, comportant 
PƅMRHMGEXMSR�HI�PE�REXYVI�HI�PƅIQTPSM�SGGYTʣ��UYM�HSMX�ʤXVI�NYWXMJMʣI�TEV�PIW besoins du candidat 
pour la conduite de sa campagne), le montant de la rémunération et celui des cotisations 
sociales, doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives ; les frais de 
personnels, réglés obligatoirement par le mandataire financier constituent, dans ce cas, une 
dépense électorale ouvrant droit au remboursement. 
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c) Le recours à du personnel spécifiquement engagé par le parti 
TSYV�PƅʣPIGXMSR� 

 
Les formations politiques peuvent facturer au mandataire la mise à disposition de 
TIVWSRRIP�� WƅMP� WƅEKMX� HI� WEPEVMʣW� WTʣGMJMUYIQIRX� VIGVYXʣW� TSYV� PƅʣPIGXMSR�� IX� IRKEKʣW� ʚ� PE�
HIQERHI� SY� EZIG� PƅEGGSVH� HY� GERHMHEX�� 7IYPIW� GIW� HʣTIRWIW� TIYZIRX� JEMVI� PƅSFNIX� HƅYR�
remboursement. 
 
Le parti doit conclure préalablement avec le candidat un contrat précisant la mission de 
PƅEKIRX��WSR�XIQTW�HI�XVEZEMP��PI�QSRXERX�HY�WEPEMVI�GSVVIWTSRHERX�IX�ʣXEFPMV�YRI�JEGXYVEXMSR�
spécifique indiquant avec précision la nature de la prestation, son prix et l'identité du 
bénéficiaire. Le candidat doit joindre la facture spécifiquement liée à l'élection comportant 
ces éléments. Une simple « évaluation » ne peut suffire.  
 

d) Le recours au personnel du parti en dehors de son temps de 
travail  

 
0I� WEPEVMʣ� HY� TEVXM� TIYX� EYWWM� TEVXMGMTIV� FʣRʣZSPIQIRX� ʚ� PE� GEQTEKRI�HƅYR� GEndidat, en 
dehors de son temps de travail (soir, week-IRH�SY�GSRKʣW�TE]ʣWƏ��-P�RI�TIVGIZVE�HSRG�TEW�
de rémunération spécifique. La Commission GSRWMHʢVI�UYƅYRI�XIPPI�TVIWXEXMSR�RƅE�TEW�ʚ�ʤXVI�
ʣZEPYʣI�IX�RƅE�HSRG�TEW�ʚ�JMKYVIV�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�� 
 

4.2.5.6. Assistants parlementaires 

 
7ƅEKMWWERX� HIW� EWWMWXERXW� IX� EXXEGLʣW� TEVPIQIRXEMVIW�� VʣQYRʣVʣW (directement ou 
indirectement)  par un « crédit collaborateur », ils ne sont pas considérés comme salariés 
HI�Pƅ%WWIQFPʣI�REXMSREPI��QEMW�WEPEVMʣW�HY�TEVPIQIRXEMVI��GSRXVat de droit privé). Ils doivent 
toutefois travailler uniquement pour les parlementaires HERW�PI�GEHVI�HI�PƅI\IVGMGI�HI� leur 
mandat et leur participation à une campagne électorale pendant les heures de travail est 
proscrite. Si un candidat veut employer son assistant ou attaché parlementaire pour sa 
campagne électorale, deux solutions sont envisageables : 

- ces collaborateurs peuvent suspendre leur contrat de travail et se mettre en congé 
sans solde, et conclure un nouveau contrat, à durée déterminée, spécifiquement lié 
ʚ�PƅʣPIGXMSR���MP�TIYX�WƅEKMV�EYWWM�HƅYR�GSRXVEX�GSQTPʣQIRXEMVI�WM�PƅIQTPSM�RƅIWX�TEW�ʚ�
plein temps ; ce contrat, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, 
GSQTSVXERX�PƅMRHMGEXMSR�HI�PE�REXYVI�HI�PƅIQTPSM�SGGYTʣ��UYM�HSMX�ʤXVI�NYWXMJMʣI par les 
besoins du candidat pour la conduite de sa campagne), le montant de la 
rémunération et celui des charges sociales, ainsi que le nouveau contrat de travail 
doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives. Les frais de 
personnels réglés obligatoirement par le mandataire financier constituent, dans ce 
cas, une dépense électorale ouvrant droit au remboursement ; 

- MPW� TIYZIRX� ʣKEPIQIRX� �YZVIV� TSYV� PE� GEQTEKRI� TIRHERX� PIYVW� GSRKʣW� TE]ʣW�
annuels. Dans cette hypothèse, le collaborateur percevra sa rémunération habituelle 
ZIVWʣI� TEV� Pƅ%WWIQFPʣI� REXMSREPI�� QEMW� MP� HIZVE� XVEZEMPPIV� FʣRʣZSPIQIRX� TSYV� PI�
GERHMHEX� IX� RI� TIVGIZVE� HSRG� TEW� HƅEYXVI� VʣQYRʣVEXMSR�� 7M� PE� GSRXVMFYXMSR� ʚ� PE�
campagne est active, assidue et sur le long terme, avec une prestation intellectuelle 
ou technique clairement identifiée, son coût devra être évalué et figurer dans le 
compte au titre des concours en nature de personne physique. 
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 Personnel intérimaire (Compte 6210) 

 
Dans le cadre de sa campagne, le candidat peut VIGSYVMV�EY\�WIVZMGIW�HƅYRI�WSGMʣXʣ�HI�XVEZEMP�
temporaire dont la facture doit être jointe au compte de campagne ainsi que le contrat de 
mission. 
 

 Personnel mis à disposition (Compte 6211) 

 
0E�QMWI�ʚ�HMWTSWMXMSR�HI�TIVWSRRIPW�TIVQERIRXW�HƅYR�TEVXM�TSPMXMUYI��sans interruption de 
contrat�� WƅEREP]WI� IR� YRI� HʣTIRWI� VIPIZERX� HY� JSRGXMSRRIQIRX� LEFMXYIP� HƅYRI� JSVQEXMSR�
politique, que celle-ci aurait acquittée en dehors de toute circonstance électorale. Par 
conséquent, ce personnel ne doit pas être rémunéré sur les recettes de campagne. Mais, si 
PI�VIGSYVW�EY�TIVWSRRIP�TIVQERIRX�HƅYR�TEVXM�E�IY�YRI�MRGMHIRGI�ʣPIGXSVEPI��PI�GSʲX�HI�GIXXI�
participation doit être évalué selon une clef de répartition que le candidat doit justifier et qui 
doit correspondre à la part consacrée par le salarié du parti à la campagne électorale. Le 
candidat doit notamment fournir les copies des bulletins de salaires. Cette évaluation doit 
figurer au compte de campagne, en concours en nature ou en dépenses réglées par ladite 
formation. 
 

 Honoraires et conseils en communication (Compte 6226) 

4.2.8.1. Conseils en communication 

 
Le candidat peut faire appel à des sociétés de communication pour élaborer la stratégie de 
sa campagne. Les factures relatives à ces prestations doivent comporter le détail des 
honoraires (cf. 4.3.1 Justificatifs des dépenses) : nombre de participants, qualité, taux 
horaire, temps passé, etc. En outre, comme justificatifs peuvent être joints le compte rendu 
des réunions et le cahier des charges. 
 

4.2.8.2. Autres activités de conseil 

 
Les frais dits de « coaching » ou de formation personnelle du candidat, de membres de 
PƅʣUYMTI�HI�GEQTEKRI�SY�HI�QMPMXERXW��RSXEQQIRX�ʚ�PE�TVMWI�HI�TEVSPI�IR�TYFPMG�GSRWXMXYIRX�
des dépenses personnelles, dont le bénéfice leur reste acquis, et non des dépenses 
HMVIGXIQIRX�HIWXMRʣIW�ʚ�TVSQSYZSMV� PƅMQEKI�HY�GERHMHEX�EYTVʢW�HIW�ʣPIGXIYVW��'IW� JVEMW�
VIPʢZIRX�PI�GEW�ʣGLʣERX�HƅYRI�TVMWI�IR�GLEVKI�TEV�PIW�TEVXMW�TSPMXMUYIW�SY�TEV�PI�FʣRʣJMGMEMVI��
mais ne sont pas imputables aY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�EY�VIKEVH�HIW�HMWTSWMXMSRW�HI�PƅEVXMGPI�
L. 52-12 du code électoral. 
 
)R� VIZERGLI�� PIW� JVEMW� HI� JSVQEXMSR� PMʣW� ʚ� PƅYXMPMWEXMSR� TEV� PI� GERHMHEX� IX� WIW� ʣUYMTIW� HI�
PSKMGMIPW�HʣHMʣW�ʚ�PE�KIWXMSR�SY�ʚ�PƅSVKERMWEXMSR�HI�PE�GEQTEKRI�GSRWXMXYIRX�HIW�HʣTIRWIW�
électorales.  
 

4.2.8.3. Honoraires  

 
0IW�LSRSVEMVIW�HIW�FYVIEY\�HƅʣXYHIW�� PIW�ʣXYHIW diverses (à condition de justifier de leur 
JMREPMXʣ�ʣPIGXSVEPI��PIW�ERMQEXMSRW�HIW�QERMJIWXEXMSRW��PIW�GEGLIXW�HƅEVXMWXIW�HSMZIRX figurer 
au compte de campagne. 
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7M� PIW� LSRSVEMVIW� H�EZSGEX� SY� HƅLYMWWMIV� HI� NYWXMGI� RI� WSRX� TEW�� TEV� REXYVI�� I\GPYW� HIW�
dépenses de campagne, au sens de l'article L. 52-4 du code électoral, ils ne peuvent y figurer 
UYI�HERW�PE�QIWYVI�Sʰ�PƅSFNIX�TSYV�PIUYIP�MPW�SRX�ʣXʣ�I\TSWʣW�IWX�PƅSFXIRXMSR�HI suffrages, ce 
UYƅMP�ETTEVXMIRX�EY�GERHMHEX�HƅʣXEFPMV�  
 
ATTENTION : Les frais de justice ne constituent pas des dépenses électorales et ne doivent 
donc pas figurer au compte.  
 

 ,SRSVEMVIW�HƅI\TIVX-comptable (Compte 6229) 

4.2.9.1. Mission légale 

 
0E�QMWWMSR�PʣKEPI�HI�PƅI\TIVX-comptable consiste à mettre le compte en état d'examen et 
s'assurer de la présence des pièces justificatives requises. 
 
La loi n'a pas prévu l'inscription des honoraires correspondants dans les comptes de 
campagne, mais la Commission, considérant qu'il s'agit d'une mission rendue obligatoire 
par la loi, a admis de longue date cette inscription.  
 
8SYXIJSMW�� MPW�RI�TIYZIRX�ʤXVI�MRWGVMXW�EY�GSQTXI�UYI�WƅMPW�SRX�ʣXʣ�IJJIGXMZIQIRX�TE]ʣW�EY�
plus tard à la date de dépôt du compte de campagne. 
 
0E�RSR� MQTYXEXMSR�HI�GIXXI�HʣTIRWI�RI�GSRWXMXYI�TEW� PƅSQMWWMSR�HƅYRI�HʣTIRWI�TSYZERX�
entraîner le rejet du compte.  
 
-P�RƅI\MWXI�TEW�HI�FEVʢQI�JM\ERX�PIW�LSRSVEMVIW�HI�PƅI\TIVX-comptable pour la présentation 
HƅYR� GSQTXI� HI� GEQTEKRI�� 0IYV� QSRXERX est fixé librement, selon les règles 
TVSJIWWMSRRIPPIW��IR�JSRGXMSR�HIW�HMPMKIRGIW�QMWIW�IR��YZVI�IX�HIW�HMJJMGYPXʣW�TEVXMGYPMʢVIW�
de la mission.  
 
ATTENTION : Cependant, si les honoraires inscrits au compte pour rémunérer la mission 
légale sont disproportionnés par rapport à la réalité des opérations figurant au compte, sans 
UYI� HIW� HMJJMGYPXʣW� TEVXMGYPMʢVIW� WSMIRX� ʣXEFPMIW�� PE� 'SQQMWWMSR� TSYVVE� RƅEHQIXXVI� EY�
VIQFSYVWIQIRX�UYƅYR�QSRXERX�TEVXMIP�HI�GIW�LSRSVEMVIW� 
 

4.2.9.2. Missions connexes 

 
Si le candidat a confié ʚ�PƅI\TIVX-comptable des missions connexes (distinctes de la mission 
de présentation du compte de campagne), telles que la tenue de la comptabilité (en principe 
assurée par le mandataire) ou des conseils budgétaires, financiers et juridiques, pour que 
ces missions connexes puissent être inscrites au compte et le cas échéant remboursables 
(sous réserve de l'appréciation collégiale de la CNCCFP), il y aura lieu de produire : 
- la lettre de mission ou le contrat détaillant ces missions connexes ; 
- tout justificatif établissant le contenu des prestations réalisées. 
 
Les honoraires relatifs à ces missions connexes devront être distingués de ceux afférents 
à la mission légale de présentation du compte de campagne. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588912/
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En revanche, ne peuvent en aucun cas être imputables au compte de campagne des 
honoraires relatifs à : 
- l'aide à la réponse à la procédure contradictoire de la CNCCFP ; 
- l'aide à la déclaration de situation patrimoniale ; 
- l'« optimisation du remboursement forfaitaire » (préparation des différents scénarios 
concernant les possibilités de remboursement par l'État des dépenses de campagne et 
examen avec le candidat des meilleures conditions d'obtention de cette aide) ; 
- l'aide aux opérations de clôture du compte de dépôt, de dissolution de l'association de 
financement et de dévolution de l'actif net, financier et/ou matériel. 
 
ATTENTION : il y a lieu de bien dissocier, dans les contrats ou lettres de mission et dans la 
facturation des honoraires, les travaux accessoires et/ou connexes de ceux relatifs à la 
QMWWMSR�PʣKEPI�HI�TVʣWIRXEXMSR�XIPW�UYƅMPW�WSRX��TVʣZYW�TEV�P�EVXMGPI�L. 52-12 du code électoral.  
Ne peuvent être imputés au compte des honoraires afférents à des missions prévues dans 
la lettre de mission mais qui n'ont pas donné matière à réalisation d'une prestation. 
 
En ce qui concerne les frais de préparation du compte de campagne : cf.4.2.5.2 Salariés. 
 

 Productions audiovisuelles (films, DVD), internet, services 
télématiques (Compte 6230) 

4.2.10.1. Communication audiovisuelle 

 
En principe, aucune disposition législative ou réglementaire (hors publicité) ne limite les 
prises de position politiques des radios et chaînes de télévision. Dans ses 
VIGSQQERHEXMSRW�� PI� 'SRWIMP� WYTʣVMIYV� HI� PƅEYHMSZMWYIP� HIQERHI� UYI� PIW� WIVZMGIW� HI�
télévision et de radio veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités 
UYM�PIW�WSYXMIRRIRX��FʣRʣJMGMIRX�HƅYRI�TVʣWIRXEXMSR�IX�HƅYR�EGGʢW�ʣUYMXEFPIW�ʚ�PƅERXIRRI��IR�
rendant compte de toutes les candidatures. 
 
En ce qui concerne la campagne officielle, le supplément de frais relatifs aux clips, spots et 
films par VETTSVX� EY� QSRXERX� TVMW� IR� GLEVKI� TEV� PƅʈXEX�� EY� XMXVI� HI� PE� TVSTEKERHI�
audiovisuelle, doit être intégré au compte. 
 
)R�HILSVW�HI�PE�GEQTEKRI�SJJMGMIPPI��IX�WƅEKMWWERX�HƅʣQMWWMSR�HI�VEHMS�SY�HI�XʣPʣ�ʚ�GEVEGtère 
politique et si PƅʣUYMPMFVI�IRXVI�PIW�GERHMHEXW�RƅIWX�TEW�VIWTIGXʣ��PI�GSʲX�HƅʣQMWWMSRW�HI�VEHMS�
PSGEPI�TVMZʣI�SY�HI�GLEʨRI�TVMZʣI��E]ERX�PI�GEVEGXʢVI�HI�TVSTEKERHI�TSPMXMUYI�IR�JEZIYV�HƅYR�
candidat doit être intégré dans son compte de campagne. Il est toutefois nécessaire que la 
dépense en cause ait bien été exposée directement au profit du candidat, et avec son 
accord, en vue de son élection.  
 
 
ATTENTION : Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et 
jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande 
électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout 
QS]IR�HI�GSQQYRMGEXMSR�EYHMSZMWYIPPI�IWX�MRXIVHMXI��0E�WIYPI�TYFPMGMXʣ�EYXSVMWʣI�NYWUYƅEY�
scrutin concerne la sollicitation par voie de presse de dons de personnes physiques.  
(cf. 5.3.4 (MQMRYXMSR� HY� VIQFSYVWIQIRX� TSYV� HʣTIRWIW� MVVʣKYPMʢVIW� EY� VIKEVH� HƅEYXVIW�
dispositions législatives ou réglementaires (réduction)) 
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0E�QʣGSRREMWWERGI�HI�GIXXI�HMWTSWMXMSR�IWX�HI�REXYVI�ʚ�IRXVEʨRIV�PƅERRYPEXMSR�HY�WGVYXMR�TEV�
PI� NYKI� HI� PƅʣPIGXMSR�� 7M� HI� XIPPIW� HʣTIRWIW�� IRKEKʣIW� TSYV� PƅʣPIGXMSR�� HSMZIRX� JMKYVIV� EY�
compte, leur caractère irrégulier fait obstacle à leur remboursement (CC, 25 mai 2018, 
n°2018-5486 AN et n°2018-5487 AN, LG 2017, Oise 3, CC, 8 juin 2018, n°2018-5554 AN, LG 
2017, Martinique 1).   
 

4.2.10.2. Numéro vert  

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du 
tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique 
gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats 
ou à leur profit (article L. 50-1 du code électoral). 
 
0IW� GSPPIGXMZMXʣW� TYFPMUYIW� TIYZIRX� QEMRXIRMV� YR� RYQʣVS� ZIVX� ʚ� PE� GSRHMXMSR� UYƅMP� WSMX�
strictement utilisé à des fins institutionnelles.  
 
Les nouveaux procédés dits « web call back » ou « click and call » mettant en relation un 
ʣPIGXIYV�TSXIRXMIP�EZIG�YRI�TIVWSRRI�GLEVKʣI�HƅEWWYVIV� PE�TVSQSXMSR�HƅYR�GERHMHEX�WSRX�
assimilés à un système téléphonique ou télématique gratuit dédié à la propagande 
ʣPIGXSVEPI�HƅYR�GERHMHEX��HƅYRI�PMWXI�SY�EY�TVSJMX�HƅYR�GERHMHEX�IX�WSRX�TVSLMFʣW�TEV�PƅEVXMGPI�
L. 50-1 du code électoral. 
 
Le recours au procédé de type « Skype », messagerie qui permet une communication 
XʣPʣTLSRMUYI�KVEXYMXI�IRXVI� MRXIVREYXIW�E]ERX�EGGʢW�ʚ�YRI� PMEMWSR�ʚ�LEYX�HʣFMX��RƅIWX�TEW�
assimilable à un nYQʣVS�HƅETTIP�KVEXYMX�TVSLMFʣ�� 
 

4.2.10.3. Internet 

 
Toute uXMPMWEXMSR� HƅYR� WMXI� -RXIVRIX� EYXVI� UYƅYR� WMXI� MRWXMXYXMSRRIP13 pendant la période 
électorale est autorisée. Le coût du site et des frais afférents à ce dernier constitue 
une  dépense électorale qui doit être intégrée au compte de campagne et relève des mêmes 
VʢKPIW�UYI�PIW�WYTTSVXW�ʣGVMXW��-P�WƅEKMX : 

- HIW�JVEMW�HI�GSRGITXMSR�HY�WMXI� MRXIVRIX�SY�HY�FPSK�HY�GERHMHEX�WƅMP�E�ʣXʣ�GVʣʣ�
WTʣGMJMUYIQIRX�TSYV�PƅʣPIGXMSR ; 

- des frais de maintenance du site internet ou du blog du candidat, si sa mise à 
jour est confiée à un prestataire de service ; 

- HIW�JVEMW�ʣZIRXYIPW�HƅLʣFIVKIQIRX�SY�JVEMW�HƅEGUYMWMXMSR�HƅYR�RSQ�HI�HSQEMRI ; 
- des frais de mise en place de paiement sécurisé si le candidat envisage la 

collecte de dons en ligne ; 
- PƅEGLEX�HI�JMGLMIVW�HI�HSRRʣIW��m mailing list »). 

 
0E� JSYVRMXYVI� ʚ� YR� GERHMHEX� TEV� YR� TEVXM� TSPMXMUYI� HƅMRJSVQEXMSRW� ZME� WSR� WMXI� VIPʢZI� HI�
PƅEGXMZMXʣ�RSVQEPI�HIW�JSVQEXMSRW�TSPMXMUYIW�IX�PI�GSʲX�GSVVIWTSRHERX�RƅE�HSRG�TEW�ʚ�JMKYVIV�
au compte de campagne. 
 
Les candidats peuvent utiliser leur site pour solliciter et obtenir un financement de la part de 
personnes physiques.  

                                              
13 Collectivité, personne moralH�Q¶D\DQW�SDV la qualité de parti politique. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006353098&cidTexte=LEGITEXT000006070239
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Le décret no 2020-1397 du 17 novembre 2020 tire les conséquences des évolutions 
apportées par la loi no 2019-1269 du 2 décembre 2019 et comporte des dispositions 
importantes qui concernent le financement de la vie politique : le mandataire peut recourir 
à des prestataires de services de paiement tels que définis à l'article L. 521-1 du code 
monétaire et financier pour recueillir des fonds. Les articles 1 et 10 du décret n° 2020-1397 
du 17 novembre 2020 fixent les conditions que doivent respecter ces prestataires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'EW�HI�PƅLʣFIVKIQIRX�KVEXYMX�H�YR�WMXI�-RXIVRIX��� 
 
La Commission a admis la possibilité pour un candidat de faire héberger gratuitement son 
site ou son blog, à une double condition : 

- que cette possibilité soit ouverte, de manière indifférenciée, à toute personne qui 
en fait la demande, 

- et que la seule publicité sur le site soit celle du prestataire de service hébergeant 
gratuitement ce site. Le candidat doit veiller à ce que cette gratuité ne soit pas 
consentie en échange de bannières publicitaires ��PƅLʣFIVKIQIRX�KVEXYMX�TSYVVEMX�
alors être assimilé à un avantage en nature de personne morale, prohibé par 
PƅEVXMGPI�L. 52-8 du Code électoral. 

Un tel concours en nature n'a pas à figurer au compte de campagne. 
 
Les publications à caractère de propagande électorale financées en totalité ou même 
TEVXMIPPIQIRX�TEV�PƅEGLEX�HƅIWTEGIW�TYFPMGMXEMVIW��VʣKMIW�GSRWXMXYIRX�HIW�GSRGSYVW�IR�REXYVI�
MVVʣKYPMIVW� WYWGITXMFPIW� HƅIRXVEʨRIV� PI� VINIX� HY� GSQTXI� GEV� GSRWIRXMW� TEV� HIW� TIVWSRRIW�
morales. 
 
A fortiori, le candidat ne peut pas faire figurer sur son site (ou son blog) de la publicité 
GSQQIVGMEPI�UYƅMP�EYVEMX�PYM-même sollicitée. 
 
0I� JEMX�HI� VIGSYVMV�ʚ�YR�WMXI� MRWXMXYXMSRRIP� �TEV� I\IQTPI�HƅYRI�GSPPIGXMZMXʣ� PSGEPI�SY�HƅYRI�
administration publique) pour promouvoir la campagne d'un candidat est assimilé à un don 
de personne morale. 
 
Le site internet ne peut plus être modifié à partir de la veille du scrutin à zéro heure (article 
L. 49 du code électoral).  
 

4.2.10.4. Réseaux sociaux 

 
0ƅYXMPMWEXMSR� HERW� PI� GEHVI� HI� GEQTEKRIW� ʣPIGXSVEPIW� HIW� VʣWIEY\� WSGMEY\�� XIPW� UYI�
*EGIFSSO�SY�8[MXXIV�� HSRX� PƅI\MWXIRGI�QʤQI�RƅIWX� TSWWMFPI� UYI� KVʜGI� ʚ� PE� TYFPMGMXʣ�� IWX�
autorisée sous les réserves suivantes. 
 

ATTENTION : /¶LQWHUGLFWLRQ�GH�OD�SXEOLFLWp�FRPPHUFLDOH�pGLFWpH�SDU�O¶DUWLFOH�L. 52-1 du 
Code électoral est applicable aux sites internet��,O�V¶DJLW : 

- des bandeaux et bannières publicitaires ; 
- des liens commerciaux ou sponsorisés ; 
- GX�UpIpUHQFHPHQW�FRPPHUFLDO��RX�GH�O¶DFKDW�GH�PRWV�FOHIV� 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6A8EE28BCCE63DA76441B93B36256040.tplgfr27s_3?idArticle=LEGIARTI000035588835&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=20171231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353094&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353102&dateTexte&categorieLien=cid
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Sur Facebook, il faut distinguer la visibilité (portée) des publications auprès de fans obtenue 
de manière « organique » ou naturelle (sans payer), et la visibilité des publications associée 
à un procédé payant (promotion d'un statut ou offre évènementielle.) 
 
En effet, la visibilité des statuts Facebook partagés dans le fil d'actualité des utilisateurs 
VIPʢZI�HƅYR�W]WXʢQI�KVEXYMX�IX�PE�QMWI�IR�EZERX�HIW�WXEXYXW�ne constitue pas un avantage 
WTʣGMJMUYI�EY�GERHMHEX�UYM�TSYVVEMX�ʤXVI�VIKEVHʣI�GSQQI�YRI�ZMSPEXMSR�HI�PƅEVXMGPI�L. 52-1 du 
code électoral. 
 
En revanche, Facebook intègre aussi une solution de publicité payante. Elle permet de faire 
de la publicité pour un produit, une entreprise ou une fan-page.  
  
Ces publicités apparaissent dans la colonne de droite ou dans le fil d'actualité de Facebook, 
lorsque l'utilisateur est connecté et l'invite à devenir fan d'une page ou à découvrir le site 
d'une entreprise ou d'un produit. La page est alors précisée comme « sponsorisée ». 
 
Les campagnes de publicité peuvent prendre plusieurs formes : 

- publicités apparentes dans la colonne de droite du réseau social et l'intégration d'une 
image ;  

- publications sponsorisées, apparentes dans le fil d'actualité de l'internaute et rédigés 
sur la « fan-page » ; 

- vidéos publicitaires, proposées sur un format de 15 secondes dans la « timeline » de 
l'internaute. Elles se lancent automatiquement sans le son dès qu'elles apparaissent 
sur l'écran et passent en plein écran avec le son activé en cas de clic de l'utilisateur. 

 
ATTENTION : Ces pYFPMGMXʣW�WSRX�TE]ERXIW�IX�WSRX�HSRG�TVSLMFʣIW�TEV� PƅEVXMGPI�L. 52-1 du 
code électoral. Cette interdiction a été confirmée dans une décision HY�'SRWIMP�HƅʈXEX���')��
4e SS, 25 février 2015, n° 382904, élections municipales de Palavas-les-Flots). Les candidats 
ne peuvent pas mettre en avant leur candidature en optant pour ces publicités payantes. 
 

4.2.10.5. Vidéos et visuels de tout type 

 
Les vidéos et visuels, acquis ou mis à disposition, à titre de propagande électorale, 
constituent une dépense électorale et doivent dès lors être l'objet d'une évaluation dans les 
conditions suivantes : 
 
 -si le candidat utilise des documents personnels ou bénéficie de concours 
ETTSVXʣW�TEV�YRI�JSVQEXMSR�TSPMXMUYI�SY�TEV�YRI�TIVWSRRI�TL]WMUYI��QIQFVIW�HI�PƅʣUYMTI�
de campagne ou bénévoles), ces prestations doivent figurer au compte en « concours en 
nature ».  Il lui appartient de fournir les justificatifs probants permettant d'apprécier l'origine 
du concours, la réalité des prestations, leur finalité électorale et leur valeur ; 
 
 -si PI�GERHMHEX�WƅIWX�TVSGYVʣ�HIW�ZMHʣSW�SY�ZMWYIPW�EYTVʢW�HƅEYXVIW�XMIVW��TPYWMIYVW�
cas de figure sont à envisager : 
 
 a) si le candidat utilise des documents cédés à titre onéreux, la dépense doit être 
inscrite au compte et la facture justifiant notamment de la cession des droits doit être 
produite ; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353102&dateTexte&categorieLien=cid
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 b) si le candidat utilise des documents mis à disposition gratuitement par une 
personne morale, cette prestation sera assimilée à un concours en nature d'une personne 
morale, prohibʣ par l'article L.52-8 du code électoral, et sera susceptible d'entraîner le rejet 
HY�GSQTXI�SY��ʚ�XSYX�PI�QSMRW��PE�VʣHYGXMSR�HY�VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�HI�PƅʈXEX� 
 
Le candidat qui utilise pour sa campagne électorale des visuels ou vidéos, partagés sur les 
réseaux sociaux, doit être en mesure de justifier du droit de les reproduire si leur utilisation 
venait à être contestée. 
 

 Publications, impressions hors dépenses de la campagne officielle 
(Compte 6237) 

 
'IXXI� VYFVMUYI� ZMWI� PƅMQTVIWWMSR� IX� PƅʣHMXMSR� HIW� TYFPMGEXMSRW� �PMZVIW�� XVEGXW�� NSYVREY\��
FVSGLYVIW�� FMPERW� HI�QERHEX� HIW� ʣPYW� WSVXERXW� IXG��� PƅEGLEX� HƅIWTEGIW� VʣHEGXMSRRIPW� SY�
publicitaires (cf. ci-dessous). 
 
ATTENTION : Toute publication présentant un caractère électoral doit voir son coût figurer 
au compte de campagne. Mais elle ne peut contenir des encarts publicitaires. En effet, si tel 
était le cas, la publication serait considérée comme ayant été financée partiellement par des 
personnes morales, ce qui est formellement prohibé par la loi. À défaut, le coût 
correspondant doit être remboursé par le mandataire. 
 
Un spécimen de chaque document imprimé dont le coût a été imputé au compte doit être 
joint au compte de campagne. Pour les affiches de grande dimension, une photographie en 
situation peut être fournie. 
 

4.2.11.1. Presse  

 
0IW� NSYVREY\�ʣPIGXSVEY\�HSMZIRX�EZSMV�ʣXʣ� MQTVMQʣW�WTʣGMEPIQIRX�IR�ZYI�HI� PƅʣPIGXMSR��ɿ�
défaut, seul le coût des pages se rattachant directement à la promotion du candidat ou à 
celle de son programme électoral est imputable au compte de campagne. 
 
Il en va différemment des organes de presse qui sont libres de rendre compte de la 
GEQTEKRI�HIW�HMJJʣVIRXW�GERHMHEXW�GSQQI�HI�TVIRHVI�TSWMXMSR�IR�JEZIYV�HI� PƅYR�HƅIRXVI�
eux : la diffusion de ces articles ne constitue donc pas une dépense électorale. 
 
0ƅEGLEX�HI�NSYVREY\�PSGEY\�IWX�EHQMW�GSQQI�HʣTIRWI�ʣPIGXSVEPI�HʢW�PSVW�UYƅMP�E�TSYV�SFNIX�
HI�VIRWIMKRIV�PI�GERHMHEX�WYV�PƅʣXEX�HI�PƅSTMRMSR�HERW�PE�GMVGSRWGVMTXMSR�� Il en est de même 
pour les dépenses de veille électronique. 
 
0ƅEGLEX�HƅSYZVEKIW��GSHIW�ʚ� PƅI\GITXMSR�HY�GSHI�ʣPIGXSVEP��ERRYEMVIWƏ�TSYV� PƅMRJSVQEXMSR�
générale du candidat ne peut être considéré comme une dépense électorale.  
  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
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ATTENTION : Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et 
jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande 
électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout 
moyen de communication audiovisuelle est interdite. La seule publiciXʣ�EYXSVMWʣI�NYWUYƅEY�
scrutin concerne la sollicitation par voie de presse de dons de personnes physiques. (cf. 
5.3.4 Diminution du remboursement pour dépenses irréguPMʢVIW� EY� VIKEVH� HƅEYXVIW�
dispositions législatives ou réglementaires (réduction)). 
0E�QʣGSRREMWWERGI�HI�GIXXI�HMWTSWMXMSR�IWX�HI�REXYVI�ʚ�IRXVEʨRIV�PƅERRYPEXMSR�HY�WGVYXMR�TEV�
PI� NYKI� HI� PƅʣPIGXMSR�� 7M� HI� XIPPIW� HʣTIRWIW�� IRKEKʣIW� TSYV� PƅʣPIGXMSR�� HSMZIRX figurer au 
compte, leur caractère irrégulier fait obstacle à leur remboursement (CC, 25 mai 2018, 
n°2018-5486 AN et n°2018-5487 AN, LG 2017, Oise 3, CC, 8 juin 2018, n°2018-5554 AN, LG 
2017, Martinique 1).   
 

4.2.11.2. .SYVREY\�SY�QEKE^MRIW�HƅYR�TEVXM�TSPMXMUYI 

 
0ƅachat de journaux (ou magazines) du parti politique à fins de distribution ne peut être pris 
en compte au titre des dépenses électorales que pour la part du journal effectivement 
GSRWEGVʣI�EY\�GERHMHEXW�IX�ʚ�PƅʣPIGXMSR�HERW�PE�GMVGSRWGVMTXMSR�GSRGIVRʣI� 
 

4.2.11.3. JSYVREP�HI�PƅʣPY��FMPER�HI�QERHEX 

 
0I� NSYVREP�HƅYR�ʣPY��WƅMP�TVʣWIRXI�YR�GEVEGXʢVI�ʣPIGXSVEP��HSMX�ZSMV�WSR�GSʲX� JMKYVIV�HERW� PI�
compte de campagne. Il ne peut contenir des encarts publicitaires : si tel était le cas, le 
journal serait considéré comme ayant été financé par des personnes morales ce qui est 
formellement prohibé par la loi. 
 
LIW�GERHMHEXW�EY\�ʣPIGXMSRW�HʣNʚ�HʣXIRXIYVW�HƅYR�QERHEX�REXMSREP�SY�PSGEP�ne peuvent pas 
Utiliser le cadre institutionnel pour réaliser des opérations de propagande électorale. 
 
)R�IJJIX�� PƅEVXMGPI�0����-1 du code électoral dispose que : « À compter du premier jour du 
sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections 
générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 
d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le 
scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique 
pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation 
de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les 
dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au 
plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». 
 
4EV�GSRWʣUYIRX��PI�GSʲX�HY�FMPER�HI�QERHEX�HI�PƅʣPY�WSVXERX�HSMX�ʤXVI�MQTYXʣ�ʚ�WSR�GSQTXI�
de campagne. 
 
7ƅEKMWWERX�HY�HʣTYXʣ��la publication des lettres du député ou des comptes-VIRHYW�HƅEGXMZMXʣ�
UYM�TVʣWIRXIRX�YR�GEVEGXʢVI�LEFMXYIP�TIYX�ʤXVI�TVMWI�IR�GLEVKI�TEV�Pƅ%*1��WSYW�VʣWIVZI�UYI�
GIW�HSGYQIRXW�RI�GSQTSVXIRX� EYGYRI�QIRXMSR�HIW�ʣPIGXMSRW�SY�HƅYRI�GERHMHEXYVI�EY\�
élections, ne puissent apparaître comme une forme de soutien à un candidat ou à son 
programme, ni être regardés, notamment par leur propos particulièrement élogieux ou leur 
QSHI� HI� HMJJYWMSR�� GSQQI� YRI� TVSQSXMSR� MQTPMGMXI� HƅYRI� GERHMHEXYVI ; (décisions du 
Conseil constitutionnel n° 2018-5533 AN du 8 juin 2018 et n° 2018-5532 AN du 4 mai 2018). 



Page 81 sur 112 
 

 

4.2.11.4. .SYVREP�HƅYRI�GSPPIGXMZMXʣ�XIVVMXSVMEPI 

 
0I�NSYVREP�HƅYRI�GSPPIGXMZMXʣ�RI�VIZʤX�TEW�PI�GEVEGXʢVI�HƅYRI�HʣTIRWI�ʣPIGXSVEPI�HʢW�PSVW�UYƅMP�
RI�GSRXMIRX�UYI�HIW�MRJSVQEXMSRW�MRWXMXYXMSRRIPPIW�IX�UYƅMP�RI�JEMX�pas allusion à la campagne 
HƅYR� GERHMHEX� SY� ʚ� WSR� TVSKVEQQI�� (ERW� PI� QʤQI� WIRW�� PI� NSYVREP� TIYX� GSRXMRYIV� ʚ�
comporter une rubrique « éditorial |�ʚ�GSRHMXMSR�UYI�WSR�GSRXIRY�RƅEMX�EYGYRI�GSRRSXEXMSR�
électorale. Si le journal contient des articles à connotation électorale, le mandataire doit 
rembourser à la collectivité le coût des dépenses liées à la publication de ces pages et les 
inscrire au compte de campagne 
 
Par ailleurs, à compter du 1er jour du 6e mois précédant le mois au cours duquel il doit être 
procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des 
VʣEPMWEXMSRW�SY�HI� PE�KIWXMSR�HƅYRI�GSPPIGXMZMXʣ�RI�TIYX�ʤXVI�SVKERMWʣI�WYV� PI�XIVVMXSMVI�HIW�
collectivités intéressées par le scrutin. 
 

4.2.11.5. Tribunes libres 

 
En période électorale lI�GSRXIRY�HI�PE�XVMFYRI�PMFVI�HƅYR�NSYVREP�HƅYRI�GSPPIGXMZMXʣ�RI�HSMX�EZSMV�
UYƅYR�GEVEGXʢVI� WXVMGXIQIRX� MRJSVQEXMJ� IX�RI� VIXVERWGVMVI�UYI� PIW�TSWMXMSRW�TVMWIW�TEV� PIW�
groupes politiques sur les décisions institutionnelles adoptées par leur collectivité. 
 
SM� PƅYXMPMWEXMSR�TEV� PƅSTTSWMXMSR�QYRMGMTEPI�HIW�IWTEGIW�HƅI\TVIWWMSR�UYM� PYM� WSRX� VʣWIVZʣW�
HERW�YR�FYPPIXMR�HƅMRJSVQEXMSR�QYRMGMTEPI�IR�ETTPMGEXMSR�HI� PƅEVXMGPI�0������-27-1 du code 
général des collectivités territoriales IWX�WYWGITXMFPI�HƅʤXVI� VIKEVHʣI�TEV� PI� NYKI�ʣPIGXSVEP�
comme un élément de propagande électorale, elle ne saurait être assimilée à un don 
émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de PƅEVXMGPI�L. 52-8 du 
code électoral (CE, 7 mai 2012, n° 353536, Élections cantonales de Saint-Cloud). 
 
En revanche, une telle qualification de don pourrait ʤXVI�VIXIRYI�IR�GEW�HƅYXMPMWEXMSR�HI�GIW�
IWTEGIW�HƅI\TVIWWMSR�TEV�PE�QENSVMXʣ�QYRMGMTEPI�HERW�YR�FYX�HI�TVSTEKERHI�ʣPIGXSVEPI� 
 

4.2.11.6. Tracts et affiches ne relevant pas de la campagne officielle 

 
-P� WƅEKMX� HI� XSYW� PIW� HSGYQIRXW�� EJJMGLIW�� XVEGXW�� FVSGLYVIW� IXG�� édités ou émis pour 
promouvoir le candidat ou la liste en dehors des moyens de propagande de la campagne 
SJJMGMIPPI��0I�GSʲX�HI�GIW�HSGYQIRXW�HSMX�ʤXVI�MRXʣKVʣ�HERW�PI�GSQTXI��0ƅMRXʣVʤX�ʣPIGXSVEP�HI�
ces documents pour la campagne en cours doit être justifié, notamment, par exemple, par 
PE�QIRXMSR�HY�RSQ�HY�GERHMHEX�IX�HI�PƅʣPIGXMSR� 
 
)R� GEW� HƅMQTVIWWMSR� HI� HSGYQIRXW� GSQQYRW� ʚ� TPYWMIYVW� GERHMHEXW� SY� ʚ� TPYWMIYVW�
ʣPIGXMSRW�� MP�ETTEVXMIRX�EY\�GERHMHEXW�GSRGIVRʣW�HI�NYWXMJMIV�TVʣGMWʣQIRX��ʚ� PƅETTYM�HI�PIYV�
compte de campagne et sous le contrôle a posteriori de la CNCCFP, du caractère électoral 
des dépenses concernées, de la clef de répartition adoptée sur des critères objectifs définis 
préalablement au scrutin, et donc du montant de la quote-part imputée au compte de 
campagne. 
 
Les factures des documents correspondants devront présenter les indications suivantes :  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031038644/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031038644/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883022/2017-12-31/
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- présenter de manière séparée les différents postes (tract, affiches, livret, etc.) et 
mentionner pour chacun le titre du document ; 

- préciser pour chaque poste les mentions relatives au format du document ; 
- préciser pour chaque poste les mentions relatives au support (matière si textile, 

grammage pour le papier et indication de la nature recyclée ou non du papier) ; 
- pour chaque poste les mentions relatives à la couleur et à la technique employée 

(offset, impression numérique, sérigraphie, etc.) ; 
- TSYV� GLEUYI� TSWXI� PIW� QIRXMSRW� VIPEXMZIW� EY\� ʣXETIW� HƅMQTVIWWMSR� �GEPEKI��

façonnage, etc.) qui peuvent justifier une différence de tarif ; 
- la mention des éventuePW� WYTTPʣQIRXW� ETTPMUYʣW� TEV� PƅMQTVMQIYV� TSYV� GEYWI� HI�

retards (de livraison du texte, de règlement etc.) imputables au candidat ; 
- les frais annexes (conditionnement, livraison) et leurs modalités ; 
- les causes de remises commerciales (geste commercial habituel, geste unique à la 

WYMXI�HƅYRI�HʣJEMPPERGI�HYI�ʚ� PƅMQTVMQIYV��HʣKVIWWMZMXʣ�WƅI\TPMUYERX�TEV�YR�ZSPYQI�
HƅEJJEMVIW�MQTSVXERX��IXG). 

4.2.11.7. Suppléments quantitatifs de la campagne officielle 

 
7ƅMP�RƅMRGSQFI�TEW�EY�QERHEXEMVI�JMRERGMIV�HI�VʣKPIV�PIW�HʣTIRWIW de la campagne officielle, 
en revanche, il doit régler les éventuels suppléments quantitatifs auxquels le candidat peut 
avoir recours. 
 
%MRWM�� PSVWUYI� PI� GERHMHEX� IRKEKI� HIW� HʣTIRWIW� HƅMQTVIWWMSR� WYTTPʣQIRXEMVIW� ʚ� GIPPIW�
remboursées par la préfecture, une JEGXYVEXMSR�HMWXMRGXI�HI�PƅMQTVMQIYV�HIZVE�ʤXVI�ʣXEFPMI��
Ce supplément quantitatif de campagne officielle est considéré comme une dépense de 
campagne à intégrer au compte de campagne et dont le règlement incombe au mandataire 
financier. Ces quantités supplémentaires ne peuvent être utilisées en dehors des panneaux 
SJJMGMIPW�SY�HƅEJJMGLEKI�PMFVI�WERW�GSRXVIZIRMV�ʚ�PƅEVXMGPI�0����HY�GSHI�ʣPIGXSVEP��m affichage 
sauvage »). 
 
ATTENTION : En revanche, une simple différence tarifaire entre le remboursement de la 
TVʣJIGXYVI�IX�PI�GSʲX�HI�PƅMQTVMQIVMI�RI�HSMX�TEW�JMKYVIV�EY�GSQTXI�IX�VIWXI�ʚ�PE�GLEVKI�HY�
candidat. 
 

4.2.11.8. Livres  

 
La Commission WƅIWX�MRWTMVʣI�HIW�TVMRGMTIW�UYM�SRX�ʣXʣ�TSWʣW�TEV�PI�'SRWIMP�GSRWXMXYXMSRRIP�
lors des élections présidentielles de 1995 et 2002. Elle a donc distingué trois cas de figure, 
IR�JSRGXMSR�HY�GEVEGXʢVI�TSPMXMUYI�HI�PƅSYZVEKI�GSRGIVRʣ :  

- PI�PMZVI�RƅE�TEW�HI�GEVEGXʢVI�TSPMXMUYI�IX�HERW�GI�GEW��EYGYRI�HʣTIRWI�RI�HSMX��IR�
principe, figurer au compte de campagne. En effet, le simple fait pour son auteur 
HƅʤXVI�GERHMHEX�ʚ�YRI�ʣPIGXMSR�RI�GSRJʢVI�TEW�ʚ� PE�TYFPMGEXMSR�HI� PƅSYZVEKI�YR�
caractère de propagande. La promotion du livre ne doit cependant pas excéder 
PE�TVEXMUYI�LEFMXYIPPI�HI�TVSQSXMSR�Hƅ�YZVIW�HI�QʤQI�REXYVI�� 

- le livre comprend des réflexions politiques et bien que ne constituant pas la 
présentation du programme du candidat, il peut apparaître comme un ouvrage 
électoral. Les dépenses effectuées en vue de sa promotion doivent alors figurer 
dans le compte de campagne ;  
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- PƅSYZVEKI�GSRWXMXYI la présentation du programme du candidat. Dans ce cas, 
outre le coût de sa promotion, le coût de son édition et de sa commercialisation 
doivent figurer dans le compte de campagne. 

 
'SRGIVRERX�PƅMQTYXEXMSR�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�HIW�HʣTIRWIW�VIPEXMZIW�ʚ�YR�ouvrage, il y 
a lieu de distinguer deux hypothèses :  

- WSMX� PƅSYZVEKI� IWX� ʣHMXʣ� ʚ� GSQTXI� HƅEYXIYV� IX� MP� Rƅ]� E� EPSVW� EYGYRI� HMJJMGYPXʣ�
TEVXMGYPMʢVI�� PIW� HʣTIRWIW� HI� TVSQSXMSR� IX� HƅʣHMXMSR� ʣXERX� IRKEKʣIW� TEV� YRI�
personne physique. Le mandataire doit régler les frais correspondants. Si le 
candidat fait appel à des encarts publicitaires dans la presse locale, le 
mandataire doit régler aux sociétés publicitaires le coût de cette promotion, afin 
HƅʣZMXIV�XSYX�GSRGSYVW�IR�REXYVI�TVSLMFʣ�HI�TIVWSRRIW�QSVEPIW��(ERW�Pes mêmes 
GSRHMXMSRW�� PI�QERHEXEMVI�HSMX�TVIRHVI�ʚ�WE�GLEVKI� PIW� JVEMW�HƅSVKERMWEXMSR�HI�
WʣERGIW�HI�WMKREXYVI�HY� PMZVI�SY� PƅSVKERMWEXMSR�HƅYRI�GSRJʣVIRGI�HY�GERHMHEX�
écrivain au cours de laquelle il développe les idées contenues dans son ouvrage; 

- WSMX� MP� I\MWXI� YR� GSRXVEX� EZIG� YRI�QEMWSR� HƅʣHMXMSR� IX� PIW� HʣTIRWIW� ʚ� JMREPMXʣ�
électorale doivent être imputées au compte afin de vérifier le non dépassement 
HY�TPEJSRH��8SYXIJSMW��GSQQI�PIW�HʣTIRWIW�SRX�ʣXʣ�TE]ʣIW�TEV�PƅʣHMXIYV��IPPIW�RI�
doivent pas figurer parmi les dépenses remboursables, puisque non réglées par 
le candidat ou son mandataire. En conséquence, elles doivent être inscrites au 
GSQTXI��XERX�IR�HʣTIRWIW�UYƅIR�VIGIXXIW��ʚ�PE�VYFVMUYI�m�GSRGSYVW�IR�REXYVI�|��
ces dernières étant par convention supposées être égales aux dépenses afin de 
ne pas mettre le compte en déficit. Cette solution, qui est dérogatoire à 
PƅMRXIVHMGXMSR� HY� JMRERGIQIRX� HƅYRI� GEQTEKRI� ʣPIGXSVEPI� TEV� YRI� TIVWSRRI�
QSVEPI� �PSVWUYI� PƅʣHMXIYV� IWX� YRI� WSGMʣXʣ�� E� ʣXʣ� VIXIRYI� TEV� PI� 'SRseil 
GSRWXMXYXMSRRIP�IX�TIVQIX�HI�WƅEWWYVIV�HI�PƅI\LEYWXMZMXʣ�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�
et du respect du plafond des dépenses.  

 
4.2.11.9. 'EVXIW�HI�Z�Y\ 

 
0ƅMQTVIWWMSR�IX� PƅIRZSM�HIW�GEVXIW�HI�Z�Y\�RI�GSRWXMXYIRX�TEW�YRI�HʣTIRWI�ʣPIGXSVEPI�WM�
cette pratique est traditionnellement utilisée par un élu candidat comme moyen de 
GSQQYRMGEXMSR� MRWXMXYXMSRRIPPI�� WƅMP� IWX� JEMX� HERW� PIW� GSRHMXMSRW� LEFMXYIPPIW� �UYERXMXʣW��
QIWWEKI��KVETLMWQI�IX�WERW�UYI�PI�XI\XI�JEWWI�EPPYWMSR�ʚ� P�ʣPIGXMSR��ʚ�PE�GEQTEKRI�HƅYR�
candidat ou à son programme. 
 

4.2.11.10. Photographies 

 
Les photographies acquises ou mises à disposition, dans un document de propagande, 
constituent une dépense électorale et doivent dès lors être l'objet d'une évaluation dans les 
conditions suivantes : 
 
 -si le candidat utilise des documents personnels ou bénéficie de concours 
ETTSVXʣW�TEV�YRI�JSVQEXMSR�TSPMXMUYI�SY�TEV�YRI�TIVWSRRI�TL]WMUYI��QIQFVIW�HI�PƅʣUYMTI�
de campagne ou bénévoles), ces prestations doivent figurer au compte en « concours en 
nature ».  Il lui appartient de fournir les justificatifs probants permettant d'apprécier l'origine 
du concours, la réalité des prestations, leur finalité électorale et leur valeur ; 
 



Page 84 sur 112 
 

 

 - si PI�GERHMHEX�WƅIWX�TVSGYVʣ�HIW�TLSXSKVETLMIW�EYTVʢW�HƅEYXVIW�XMIVW��TPYWMIYVW�
cas de figure sont à envisager : 
 
a) si le candidat utilise des documents cédés à titre onéreux, la dépense doit être inscrite au 
compte et la facture justifiant notamment de la cession des droits doit être produite ; 
 
b) si le candidat utilise des documents mis à disposition gratuitement par une personne 
morale, cette prestation sera assimilée à un concours en nature d'une personne morale, 
prohibʣ par l'article L.52-8 du code électoral, et sera susceptible d'entraîner le rejet du 
GSQTXI�SY��ʚ�XSYX�PI�QSMRW��PE�VʣHYGXMSR�HY�VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�HI�PƅʈXEX� 
 
Le candidat qui utilise pour sa campagne électorale des photographies partagées sur les 
réseaux sociaux, doit être en mesure de justifier du droit de les reproduire si leur utilisation 
venait à être contestée. 
 

 Enquêtes et sondages (Compte 6235) 

 
Conformément à la jurisprudence du juge de l'élection, pour être regardées comme 
dépenses électorales, les enquêtes et sondages doivent, soit avoir servi à définir et orienter 
IJJIGXMZIQIRX� PIW� XLʢQIW� HI� PE� GEQTEKRI� HY� GERHMHEX�� WSMX� EZSMV� JEMX� PƅSFNIX� HƅYRI�
exploitation à des fins de propagande électorale. 
 
Tous documents relatifs au WSRHEKI�HSMZIRX�ʤXVI�JSYVRMW�ʚ�PƅETTYM�HIW�TMʢGIW�NYWXMJMGEXMZIW�
du compte de campagne (questionnaire du sondage, documents livrés justifiant de son 
exploitation à des fins électorales). 
 

4.2.12.1. Sondages de notoriété (ou HƅMRXIRXMSR�HI�ZSXI) IX�WSRHEKIW�HƅSTMRMSR 

 
)JJIGXYʣW� TSYV� ʣZEPYIV� PIW� GLERGIW� HI� WYGGʢW�HƅYR� GERHMHEX�� PIW� WSRHEKIW� HI� notoriété 
HƅMRXIRXMSR de vote SY�HƅSTMRMSR� commandés par un parti ou un candidat, ne constituent pas 
en tant que tels une dépense électorale et ne sont pas admis comme dépenses 
remboursables. 
 
Cependant, si le candidat est en mesure de démontrer que le sondage de notoriété, 
HƅMRXIRXMSR�HI�ZSXI�SY�HƅSTMRMSR��E�ʣXʣ�YXMPMWʣ�GSQQI�QS]IR�HI�TVSQSXMSR�HI�WE�GERHMHEXYVI�
EYTVʢW�HIW�ʣPIGXIYVW��SY�UYI�PIHMX�WSRHEKI�E�FʣRʣJMGMʣ�HƅYR�VIXIRXMssement médiatique et 
UYƅMP�E�WIVZM�ʚ�SVMIRXIV� PE�GEQTEKRI�� PE�'2''*4�IWX�WYWGITXMFPI�HI� PƅEHQIXXVI�TSYV�TEVXMI�
comme dépense remboursable. 
 
%�GIX�IJJIX�� MP� ETTEVXMIRX�EY�GERHMHEX�HI�HʣQSRXVIV� PƅYXMPMWEXMSR�HYHMX� WSRHEKI�WSMX�TEV�WE�
reprise dans un article de presse, ou dans un document de propagande diffusé par ce 
HIVRMIV�WSMX�ʚ�PƅSGGEWMSR�HƅYRI�MRXIVZIRXMSR�PSVW�HƅYRI�VʣYRMSR�TYFPMUYI� 
 

4.2.12.2. Sondages HƅSVMIRXEXMSR�HIW�XLʢQIW�HI�PE�GEQTEKRI� 

 
Seuls les sondages ayant servi à définir et à orienter les thèmes de PE� GEQTEKRI� HƅYR�
candidat constituent des dépenses électorales et doivent être imputés au compte de 
campagne du candidat. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446180/2020-06-30#:~:text=Une%20personne%20physique%20peut%20verser,si%20elle%20r%C3%A9side%20en%20France.&text=Tout%20don%20de%20plus%20de,pr%C3%A9l%C3%A8vement%20automatique%20ou%20carte%20bancaire.
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4.2.12.3. Sondages mixtes 

 
Dans le cas dƅYR WSRHEKI�QM\XI��MP�IWX�VIGSQQERHʣ�EY\�GERHMHEXW�HƅMRWGVMVI�EY�GSQTXI�PE�
totalité du coût : la Commission ETTVʣGMIVE� WƅMP� ]� E� PMIY� HI� VʣJSVQIV� XSYX� SY� TEVXMI� HI� PE�
dépense��IR�JSRGXMSR�HIW�NYWXMJMGEXMJW�TVʣWIRXʣW�ʚ�PƅETTYM�HI�PE�HʣTIRWI.  
 

 Transports et déplacements (Compte 6240) 

 
Sont pris en compte, au titre des dépenses électorales, les frais de transport effectués pour 
PƅSFXIRXMSR�HI�WYJJVEKIW��IRKEKʣW�I\GPYWMZIQIRX�HERW� PE�GMVGSRWGVMTXMSR�ʣPIGXSVEPI�IX�GI��
antérieurement au jour de scrutin où le candidat est présent. Les dépenses de déplacement 
les jours de scrutin ne sont pas considérées comme des dépenses électorales ouvrant droit 
à remboursement.  
 
Peuvent être admis les frais de déplacement effectués par le candidat, le suppléant, les 
GSPMWXMIVW��PI�QERHEXEMVI�JMRERGMIV��PIW�QIQFVIW�HI�PƅʣUYMTI�HI�GEQTEKRI�(collaborateurs du 
candidat) et les militants, ]� GSQTVMW� TSYV� HIW� VʣYRMSRW� MRXIVRIW� HƅSVKERMWEXMSR� HI� PE�
campagne, à condition que soit justifiée leur finalité électorale. 
 
Les dépenses de déplacement le jour de scrutin ne sont pas considérées comme des 
dépenses électorales ouvrant droit à remboursement. 
 
Les frais de transport engagés hors de la circonscription ne sont pas pris en compte, y 
compris les déplacements du candidat ou de son équipe de campagne pour se rendre de 
leur domicile (hors circonscription) à la circonscription. 
 
Toutefois, la Commission admet deux exceptions à cette règle, sous réserve des 
justifications suffisantes : 

- les déplacements hors circonscription liés expressement à la campagne pour 
WI�VIRHVI�ʚ�PE�TVʣJIGXYVI��GLI^�PƅMQTVMQIYV�� PƅI\TIVX-comptable ou à la banque, 
ainsi que ceux effectués pour participer à une émission de radio ou de télévision 
dont le siège est en dehors de la circonscription sont admis au compte de 
campagne ; 

- les frais de déplacement du candidat et de son équipe de campagne qui vont 
assister à une réunion commune à plusieurs candidats, et donc en dehors de 
leur circonscription, constituent des dépenses électorales devant figurer au 
compte.  

 
Comme précisé ci-ETVʢW�� UYIP� UYI� WSMX� PƅEYXIYV� HIW� HʣTPEGIQIRXW�� PIW� JVEMW� HSMZIRX�
obligatoirement être justifiés par un état détaillé de ceux-ci, qui doit indiquer la date de 
GLEUYI�HʣTPEGIQIRX�� PIW� PMIY\�HI�HʣTEVX�IX�HƅEVVMZʣI�� PƅMXMRʣVEMVI�� PI�RSQFVI�HI�OMPSQʢXVIW�
IJJIGXYʣW��PƅEYXIYV�IX�PƅMRXʣVʤX�ʣPIGXSVEP�HY�HʣTPEGIQIRX��PI�GERHMHEX�HSMX�NSMRHVI�YRI�GSTMe de 
la carte grise du ou des véhicules utilisés). 
 
Le montant de ces frais doit être justifié soit sur la base des barèmes fiscaux, soit sur 
production des factures de carburant. Le mandataire doit avoir procédé au défraiement de 
PE� HʣTIRWI� JEMWERX� PƅSFNIX� HI� JEGXYVIW� HI� GEVFYVERX� SY� HƅYRI� ʣZEPYEXMSR� WYV� PE� FEWI� HIW�
barèmes fiscaux, et celle-ci doit être inscrite dans les « dépenses payées par le mandataire 
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financier |� TSYV� TSYZSMV� JEMVI� PƅSFNIX� HƅYR� VIQFSYVWIQIRX� HI� PƅʈXEX�� )R� PƅEFWIRGI� HƅYR� XIP�
défraiement, ces dépenses seront considérées comme des concours en nature.  
 
)R� GEW� HƅEFWIRGI� SY� HƅMRWYJJMWERGI� HI� TVSHYGXMSR� HIW� NYWXMJMGEXMJW� TVʣGMXʣW�� PIW� JVEMW� HI�
transport sont considérés comme des dépenses non électorales. 
 
ATTENTION : les amendes de toutes sortes sont considérées comme des frais à caractère 
personnel et ne doivent pas être inscrites dans le compte de campagne.  
 

4.2.13.1. Déplacements du candidat dans la circonscription 

 
Le candidat doit calculer ses frais de déplacements à partir du barème fiscal ou produire 
des factures de carburant et joindre dans tous les cas, au titre des justificatifs, la photocopie 
HI� PE�GEVXI�KVMWI�HY�ZʣLMGYPI�YXMPMWʣ�EMRWM�UYƅYR�ʣXEX�HʣXEMPPʣ�HIW�HMJJʣVIRXW�HʣTPEGIQIRXW�
indiquant objet, jour, lieu et distance parcourue. 
 

4.2.13.2. Déplacements du remplaçant, des colistiers et du mandataire financier 

 
0IW� JVEMW� HI� HʣTPEGIQIRX� IJJIGXYʣW� TEV� PI� VIQTPEʡERX�� HERW� PƅL]TSXLʢWI� HƅYR� WGVYXMR�
YRMRSQMREP�� PIW�GSPMWXMIVW��WƅMP�WƅEKMX�HƅYR�WGVYXMR�HI� PMWXI��IX� PI�QERHEXEMVI�JMRERGMIV�WSRX�ʚ�
retenir au même titre et dans les mêmes conditions que les déplacements du candidat ou 
candidat tête de liste. 
 

4.2.13.3. Déplacements des militants 

 
0I�QERHEXEMVI�TIYX�VIQFSYVWIV�EY\�QMPMXERXW�PIYVW�JVEMW�HI�HʣTPEGIQIRX�ʚ�PƅMRXʣVMIYV�HI�PE�
circonscription. Leur rôle doit être clairement précisé (directeur de campagne, militants 
GLEVKʣW�HI�PƅEJJMGLEKI�IX�HY�XVEGXEKI, etc.). Les autres conditions pour pouvoir bénéficier du 
VIQFSYVWIQIRX� HI� PƅʈXEX� WSRX� MHIRXMUYIW� ʚ� GIPPIW� TVʣGMWʣIW� TSYV� PI� GERHMHEX�
(Cf.4.2.13.1. Déplacements du candidat dans la circonscription). 
 
Les frais de transport de militants vers la circonscription du candidat pour venir lƅassister de 
façon individuelle à une réunion publique ou participer à sa campagne ne peuvent figurer 
dans les dépenses électorales.  
 
Le coût des déplacements des militants ou sympathisants se rendant à un meeting du 
candidat (ou commun à plusieurs candidats et donc le cas échéant en dehors de la 
circonscription), sont à inscrire dans le compte de campagne, uniquement si ces 
déplacements ont été organisés par le candidat ou son parti politique, en louant par exemple 
des autocars ou en affrétant des trains.  
 
Si le candidat ou son parti demande une participation financière aux personnes 
transportées, la Commission EHQIX�UYI�WIYP�PI�GSʲX�RIX�HI�PƅSTʣVEXMSR��XSXEP�HIW�HʣTIRWIW�
de transport Ɓ total des recettes perçues) figure au compte de campagne : en recettes si le 
solde est bénéficiaire ou en dépenses si le solde est déficitaire. Le candidat devra joindre à 
WSR�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�YRI�GSQTXEFMPMXʣ�ERRI\I�TIVQIXXERX�HI�VIXVEGIV�PƅIRWIQFPI�HI�
PƅSTʣVEXMSR� 
 



Page 87 sur 112 
 

 

Il est rappelé que les opérations de transport organisées par un parti ou ses entités locales 
comme les fédérations, VʣEPMWʣIW�EZIG�PƅEGGSVH�HY�GERHMHEX, doivent être déclarées dans son 
compte de campagne�� UYƅIPPIW� WSMIRX� JEGXYVʣIW�� TVMWIW� IR� GLEVKI� HMVIGXIQIRX� SY�
présentées en concours en nature.  
 

4.2.13.4. Déplacements des salariés 

 
  La participation obligatoire HI� PƅIQTPS]IYV� EY\� JVEMW� HI� XVERWTSVXs publics des salariés 

engagés spécifiquement pour la campagne pour se rendre sur leur lieu de travail habituel, 
prévue aux articles L. 3261-1 et suivants du code du travail, doit figurer au compte. La prise 
en charge des autres frais de transport des salariés pour se rendre de leur domicile à leur 
PMIY�HI�XVEZEMP�LEFMXYIP�TIYX�JMKYVIV�EY�GSQTXI�WSYW�VʣWIVZI�UYƅIPPI soit prévue par le contrat 
HI�XVEZEMP�IX�UYƅIPPI demeure raisonnable et justifiée, notamment au regard du contexte local. 
 

  Les frais de déplacements remboursés aux salariés en tant que frais professionnels liés à 
leurs missions ne peuvent être imputés au compte de campagne que si ce remboursement 
a été expressément prévu au contrat de travail (cf. 4.2.15.4) et que le caractère électoral des 
déplacements correspondants est justifié au même titre que ceux des candidats, colistiers, 
HIW�QIQFVIW�HI�PƅʣUYMTI�HI�GEQTEKRI�IX�HIW�QMPMXERXW��GJ��������� 

 
4.2.13.5. Personnalités politiques venues soutenir un candidat 

 
Dans sa décision n° 2009-4533 du 14 octobre 2009, le Conseil constitutionnel a confirmé 
sa jurisprudence antérieure visant à reconnaître que « les frais liés au déplacement et à 
PƅLʣFIVKIQIRX� HI� VITVʣWIRXERXW� HI� JSVQEXMSRW� TSPMXMUYIW� WI� VIRHERX� HERW� YRI�
circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants viennent 
soutenir, une dépense électorale devant figurer dans son compte de campagne. Les frais 
de déplacement de personnalités autres que les représentants des formations politiques 
constituent des dépenses électorales et doivent être intégrées au compte de campagne ». 
 

4.2.13.6. Location de véhicule 

 
Le candidat peut louer un ou plusieurs véhicules pour sa campagne électorale. Il doit alors 
justifier la dépense par la présentation du contrat de location et joindre à son compte la 
facture. 
 

4.2.13.7. Véhicule de fonction 

 
Le candidat ne peut utiliser un véhicule de fonction prêté par une société commerciale ou 
YRI�GSPPIGXMZMXʣ�TYFPMUYI��'IXXI�YXMPMWEXMSR�TSYVVEMX��IR�IJJIX��WƅEWWMQMPIV�ʚ�YR�HSR�HI�TIVWSRRI�
morale. Toutefois le mandataire peut toujours rembourWIV�PI�GSʲX�HƅYXMPMWEXMSR�HƅYR�ZʣLMGYPI�
à la société ou collectivité propriétaire. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000020080275&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-4533-an/decision-n-2009-4533-an-du-14-octobre-2009.108191.html
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4.2.13.8. Frais annexes au véhicule (entretien/réparation) 

 
(ERW�PE�QIWYVI�Sʰ�IPPIW�RƅSRX�TEW�ʣXʣ�IRKEKʣIW�SY�IJJIGXYʣIW�IR�ZYI�HI�WSPPMGMXIV�PI�WYJJVEKI�
des électeurs, les dépenses suivantes ne constituent pas des dépenses électorales admises 
à figurer au compte :  

- les HʣTIRWIW�HI�PEZEKI��HƅIRXVIXMIR�IX�HI�VʣTEVEXMSR�HIW�ZʣLMGYPIW�YXMPMWʣW�TSYV�
PE�GEQTEKRI��]�GSQTVMW�HI�GIY\�YXMPMWʣW�GSQQI�TIVQERIRGI�ʣPIGXSVEPI��UYƅIPPIW�
concernent HIW�TMʢGIW�EGLIXʣIW�SY�UYƅIPPIW�WSMIRX�GSRWʣGYXMZIW�ʚ�YR�EGGMHIRX�
ou à des déprédations ; 

- les frais de franchise contractuelle suite à un accident ; 
- les amendes  

 
4.2.13.9. Cas particulier des frais de transport en outre-mer 

 
Le premier alinéa du V HI�PƅEVXMGPI�L. 52-12 du code électoral dispose que « pour l'application 
de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés 
par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales à l'intérieur de chacun 
des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses ». 
 
Le septième EPMRʣE�HI�PƅEVXMGPI�L. 392 du code électoral dispose que « les frais de transport 
aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les 
candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux 
assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française 
ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des 
dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11 ». 
 
0ƅEVXMGPI� L. 415-2 du code électoral dispose que « dans les sections composant la 
circonscription électorale unique mentionnée à l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 
du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception des 
première, deuxième et troisième sections des îles du Vent, les frais de transport aérien 
dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la section intéressée par les candidats à l'élection 
des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sont remboursés aux listes ayant 
obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin dans la section 
concernée, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'Outre-mer ». 
 
0ƅEVXMGPI�L. 535 du code électoral dispose que « pour l'application de l'article L. 52-11, les frais 
de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection 
législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas 
inclus dans le plafond des dépenses ». 
 
S'agissant des frais de déplacement des candidats aux élections des députés et des 
sénateurs représentant les Français établis hors de France, se reporter au Guide spécifique 
édité par la Commission pour ces élections. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353143
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1A96DC4737E9779597E4082572A54D15.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000031325083&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160922&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354080&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1A96DC4737E9779597E4082572A54D15.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000031325083&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160922&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000024438476
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000024438468&cidTexte=LEGITEXT000005765456&dateTexte=20160922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354280
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1A96DC4737E9779597E4082572A54D15.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000031325083&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20160922&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle


Page 89 sur 112 
 

 

 Manifestations, meetings, réunions publiques (Compte 6254) 

 
Dans cette rubrique du compte, doivent être imputées toutes les dépenses relatives à 
PƅSVKERMWEXMSR� HI� VʣYRMSRW� TYFPMUYIW� UYM� RI� TIYZIRX� TEW� ʤXVI� ZIRXMPʣIW� HERW� PIW� EYXVIW�
rubriques (par ex. : location de salle, de matériel, etc.). 
 
Il est demandé dI� JSYVRMV� YRI� PMWXI� HIW� VʣYRMSRW� TYFPMUYIW�� UYIP� UYƅIR� WSMX� PƅERMQEXIYV��
indiquant, le cas échéant, les ventilations effectuées sur les différents postes comptables. 
 

4.2.14.1. 7TʣGMJMUYIW�ʚ�PƅʣPIGXMSR 

 
Les frais liés à la tenue de réunions, meetings ou manifestations publiques pour la 
campagne électorale (location, sonorisation, buffet) doivent figurer dans le compte du 
candidat.  
 
ATTENTION : Les dépenses de restauration liées à la tenue de réunions à caractère interne 
HI�PƅʣUYMTI�HI�GEQTEKRI��GSPMWXMIVW�IX�GSPPEFSrateurs des candidats) pour la préparation de 
PƅʣPIGXMSR��PE�HʣJMRMXMSR�HI�PE�WXVEXʣKMI�HIW�EGXMSRW�HI�GEQTEKRI�GEPIRHVMIV�HIW�STʣVEXMSRW�HI�
XVEGXEKI�SY�HI�GSPPEKI��IXG��RƅSRX�TEW�ʚ�JMKYVIV�EY�GSQTXI� 
 

4.2.14.2. 2SR�PMʣW�ʚ�PƅʣPIGXMSR 

 
La TEVXMGMTEXMSR�HƅYR�GERHMHEX�élu sortant à une manifestation organisée par une collectivité 
XIVVMXSVMEPI� HERW� PI� GEHVI� RSVQEP� HI� WSR� EGXMZMXʣ� RƅIWX� TEW� MQTYXEFPI� EY� GSQTXI� HI�
GEQTEKRI�HERW�PE�QIWYVI�Sʰ�MP�RƅIWX�JEMX�EYGYRIQIRX�VʣJʣVIRGI�ʚ�PƅʣPIGXMSR�SY�ʚ�YR�XLʢQI�
de campagne.  
 

4.2.14.3. Utilisation de salles municipales 

 
La mise à disposition gratuite de salles par une municipalité pour tenir des réunions ne 
constitue pas une dépense électorale si tous les candidats ont disposé des mêmes facilités. 
Dans ce cas, le candidat doit produire dans le compte de campagne soit une attestation de 
la municipalité, certifiant que tous les candidats ont pu bénéficier de cette mise à disposition 
dans les mêmes conditions, WSMX�PE�GSTMI�HƅYRI�HʣPMFʣVEXMSR�HY�GSRWIMP�QYRMGMTEP�TVʣZS]ERX�PE�
mise à disposition de salles pendant les périodes électorales pour toutes les élections. 
 
)R�VIZERGLI��PƅYXMPMWEXMSR�HƅYR�PSGEP�GSQQYREP�JEGXYVʣI�TEV�PE�QYRMGMTEPMXʣ�HSMX�JMKYVIV�HERW�
les dépenses du compte. 
 

 *VEMW�HI�VʣGITXMSR�IX�HƅLʣFIVKIQIRX��'SQTXI����� 

4.2.15.1. Frais de réception 

 
0IW� JVEMW� HI� VʣGITXMSR� �FYJJIXW�� GSGOXEMPW�� VITEWƏ� IRKEKʣW� TIRHERX� PE� TʣVMSHI� HI�
JMRERGIQIRX� EYXSVMWʣI�� IX� HERW� PE� GMVGSRWGVMTXMSR� ʣPIGXSVEPI� I\TSWʣW� ʚ� PƅMRXIRXMSR� HIW�
ʣPIGXIYVW� SY� HIW� m� VIPEMW� HƅSTMRMSR� |� �NSYVREPMWXIW�� VIWTSRWEFPIW� HI� PE société civile, 
notabilités locales, etc.), constituent des dépenses électorales remboursables. Seuls les 
JVEMW�HI�VʣGITXMSR�IRKEKʣW�TEV�PI�GERHMHEX��HERW�PE�GMVGSRWGVMTXMSR�ʣPIGXSVEPI��NYWUYƅʚ�PE�ZIMPPI�
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du jour de scrutin auquel il est présent et en vue HI�PƅSFXIRXMSR�HIW�WYJJVEKIW��TIYZIRX�ʤXVI�
pris en compte. 
 
En conséquence, ne constituent pas des dépenses électorales et doivent ainsi être exclus 
du compte : 

- PIW� JVEMW� HI� VʣGITXMSR� IRKEKʣW� ʚ� PƅSGGEWMSR� HIW� VʣYRMSRW� MRXIVRIW� ʚ� PƅʣUYMTI� HI�
campagne ; 

- les frais de réception IRKEKʣW�TEV�PI�GERHMHEX�UYM�WYMZIRX�PƅʣRSRGé des résultats le 
soir des 1er et 2e tours du scrutin ; PƅEVXMGPI�0� 47 A du code électoral, issu de la loi 
n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, dispose en effet que la campagne électorale 
prend fiR��UYIP�UYI�WSMX�PI�XSYV�HI�WGVYXMR��PE�ZIMPPI�HY�WGVYXMR�ʚ�^ʣVS�LIYVI�IX�UYƅIR�GEW�
de second tour, elle est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du 
scrutin à zéro heure ; 

- les frais engagés pour les réceptions pré et post électorales, à titre de remerciement 
HI�PƅʣUYMTI�HI�GEQTEKRI� 

 
4.2.15.2. Frais de restauration 

 
Le candidat peut, dans un but électoral, inviter des personnalités considérées comme des 
VIPEMW� HƅSTMRMSR�� 0IW� JVEMW� GSVVIWTSRHERXW� IRXVIRX� HERW� PIW� HʣTIRWIW� ʣPIGXSVEPIW�� WSYW�
réserZI� UYI� PI� GERHMHEX� I\TSWI� PƅMRXʣVʤX� ʣPIGXSVEP� HIWHMXW� VITEW� IX� TVʣGMWI� PE� UYEPMXʣ� HIW�
participants (et notamment, en cas de repas avec des journalistes, le nom des journaux pour 
lesquels ces derniers travaillent, et en cas de repas avec des élus, le détail des mandats 
exercés par ces derniers). Il convient de joindre au compte de campagne tout justificatif 
utile : article de presse, invitation, etc. 
 
ATTENTION : 0IW�JVEMW�HI�VIWXEYVEXMSR�TIVWSRRIPW�HY�GERHMHEX�IX�HI�PƅʣUYMTI�HI�GEQTEKRI�
WSRX�GSRWMHʣVʣW�GSQQI�HIW�HʣTIRWIW�TIVWSRRIPPIW��RSR�ʣPIGXSVEPIW��)R�IJJIX��HƅYRI�TEVX�PI�
candidat et son équipe se seraient restaurés en dehors de toute circonstance électorale et 
HƅEYXVI�TEVX��PI�VITEW�RI�TIYX�ʤXVI�NYWXMJMʣ�TEV�PE�ZSPSRXʣ�HI�GSRZEMRGVI�PIW�MRZMXʣW�HƅETTSVXIV�
leur soutien au candidat, ce soutien étant, par définition, déjà acquis. 
 
Néanmoins les frais de restauration des bénévoles peuvent être imputables au compte de 
campagne si le candidat précise les circonstances électorales qui les justifient (tractage, 
collage, etc.), et sous réserve que ces repas aient un coût modique pour ne pas être 
assimilés à des repas de remerciement, ne présentant pas le caractère de réception. Ainsi, 
les repas offerts à l'occasion d'opérations de distribution de tracts et de collage d'affiches 
peuvent être considérés comme éligibles au remboursement forfaitaire de l'État à condition 
qu'ils aient un coût raisonnable que la Commission estime au maximum à 17 euros par 
personne. La part supérieure à ce montant sera réformée du compte et restera à la charge 
du candidat.  
Par ailleurs, les frais de restauration des militants tenant une permanence habituelle ne 
constituent pas des dépenses électorales. 
 
Il est à noter que chaque facture de restauration doit être appuyée de précisions quant à 
son caractère électoral. À cette fin, la qualité et les fonctions des convives devront être 
précisées. 
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4.2.15.3. Banquets républicains 

 
Sont ainsi dénommés les banquets pour lesquels les participants règlent leur repas. Par 
dérogation à la règle de non contraction des recettes et des dépenses, n'est imputé au 
GSQTXI�HI�GEQTEKRI�UYI�PI�WSPHI�HY�FERUYIX��IR�HʣTIRWI�WƅMP�IWX�HʣJMGMXEMVI�SY�IR�VIGIXXI�
WƅMP�IWX�I\GʣHIRXEire) : [frais de restauration] - [participation des convives]. 
 
Le mandataire financier doit produire une comptabilité annexe accompagnée des pièces 
justificatives et retraçant tant les dépenses que les recettes relatives au banquet lui-même. 
 
Toutefois les autres dépenses liées à l'organisation de la manifestation (location de la salle, 
sonorisation, animation par exemple) doivent être imputées pour leur totalité dans le 
compte de campagne. 
 

4.2.15.4. Hébergement 

 
0IW�JVEMW�HƅLʣFIVKIQIRX�HY�GERHMHEX�IX�HI�WSR�ʣUYMTI de campagne, militants ou salariés, 
ne sont pas admis au titre des dépenses électorales. À titre exceptionnel, en fonction des 
NYWXMJMGEXMSRW� TVSHYMXIW� IX� GSQTXI� XIRY� HI� PƅSVKERMWEXMSR� HI� PE� GEQTEKRI� IX� HIW�
caractéristiques particulières de la circonscripXMSR��PƅLʣFIVKIQIRX�HY�GERHMHEX, de membres 
HI� PƅʣUYMTI� HI� GEQTEKRI� ou de salariés, rendu nécessaire par les circonstances de la 
campagne, peut être admis. 7ƅEKMWWERX�HIW�WEPEVMʣW��PƅʣZIRXYEPMXʣ�HY�VIQFSYVWIQIRX�HI�GIW�
frais devra expressément être prévue au contrat de travail.  
  
)R� VIZERGLI�� PI� GSʲX� HI� PƅLʣFIVKIQIRX� HI� TIVWSRREPMXʣW� I\XʣVMIYVIW�� EYXVIW� UYI� PIW�
représentants de partis politiques ou personnalités politiques venues soutenir le candidat, 
doit figurer au compte de campagne. 
 
La Commission considère que ces frais sont remboursables si leur caractère électoral et 
leur coût raisonnable, compte tenu du contexte local, sont démontrés. 
 

 Frais postaux et de distribution (Compte 6260) 

 
-P�WƅEKMX�HI�XSYW�PIW�JVEMW�TSWXEY\��HI�VSYXEKI��HI�TYFPMTSWXEge, de distribution quelle que soit 
leur forme. Ces dépenses doivent figurer au compte. 
 
Si le candidat a recours à une machine à affranchir appartenant aux partis politiques ou 
louée par ces derniers,  cette dépense peut être considérée comme électorale à condition 
UYI� WSMIRX� TVSHYMXW� PIW� VIPIZʣW� HIW� GSRWSQQEXMSRW� GSVVIWTSRHERXIW� EMRWM� UYƅYRI�
EXXIWXEXMSR�HY�TEVXM�GIVXMJMERX�PI�XIQTW�HƅYXMPMWEXMSR�HI�PE�QEGLMRI�TEV�PI�GERHMHEX�� lƅSFNIX�HI�
cette utilisation (nature et quantité des documents envoyés), de manière à établir la 
distinction entre les envois concernant la campagne électorale du candidat et ceux propres 
au parti. 
Les JVEMW�TSWXEY\�HƅIRZSM�HY�GSQTXI�ʚ� PE�Commission ne constituent pas des dépenses 
électorales dont le coût peut figurer au compte. 
 
ATTENTION : LƅYXMPMWEXMSR�HƅYRI�QEGLMRI�ʚ�XMQFVIV�HƅYRI�EWWIQFPʣI�TEVPIQIRXEMVI�SY�HƅYRI�
collectivité publique est prohibée. 
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 Téléphone et télécommunications (Compte 6262) 

4.2.17.1. 3YZIVXYVI�HƅYRI�PMKRI�WTʣGMJMUYI�ʚ�PƅʣPIGXMSR 

0IW�JVEMW�HƅSYZIVXYVI�IX�HI�JIVQIXYVI�HƅYRI telle ligne ainsi que le coût des communications 
doivent intégralement figurer en dépenses électorales. 
 
Le coût d'achat HƅYR� XʣPʣTLSRI� �JM\I�SY�TSVXEFPI est imputé comme pour tout achat de 
matériel à hauteur de sa valeur d'utilisation (Cf. 4.2.1 Matériel). 
 
Les frais afférents à un forfait souscrit pour la campagne ou le coût des recharges 
téléphoniques utilisées dans le même cadre doivent figurer au compte. 
 

4.2.17.2. Utilisation du téléphone fixe ou portable personnel du candidat 

Si le candidat utilise son téléphone personnel à des fins électorales IX�HMWTSWI�HƅYR�JSVJEMX�
illimité, les frais correspondants doivent être intégrés au compte à la rubrique concours en 
nature. 
 

4.2.17.3. Numéro vert 

Cf. 4.2.10.2 Numéro vert 
 

 Frais divers (Compte 6280) 

Le candidat peut inscrire dans cette rubrique les dépenses non incluses dans les rubriques 
TVʣGʣHIRXIW��WSYW�VʣWIVZI�UYƅIPPIW�WSMIRX�EWWSVXMIW�HIW� justifications nécessaires et aient 
TSYV�JMREPMXʣ�PƅSFXIRXMSR�HIW�WYJJVEKIW. 
 

 *VEMW�JMRERGMIVW�IX�MRXʣVʤXW�HƅIQTVYRX��'SQTXI����� 

7M�PI�GERHMHEX�RƅE�IRKEKʣ�EYGYRI�EYXVI�HʣTIRWI�UYI�GIPPI�VIPEXMZI�ʚ�PƅSYZIVXYVI�HY�compte 
de dépôt du mandataire, les frais dƅSYZIVXYVI�HY�GSQTXI�RƅSRX�TEW�ʚ�JMKYVIV�EY�GSQTXI�HI�
campagne. Ce dernier ne présente alors ni dépense ni recette. 
 
Sont imputables à cette rubrique : 

- les frais de dossier (ouverture ou clôture de compte) ; 
- PIW�TVMQIW�HƅEWWYVERGI�� 
- les frais de dossier et HƅEWWYVERGI�PMʣW�ʚ�PE�GSRGPYWMSR�HY�GSRXVEX�HI�TVʤX�EMRWM�UYI�

les frais de découvert bancaire ; 
- les commissions liées au fonctionnement du compte de dépôt du mandataire 

�HʣPMZVERGI�HI�GLʣUYMIV�W��STTSWMXMSR��VIGLIVGLI�HI�GLʢUYIWƏ�� 
- les frais de découvert bancaire autorisé (agios de découvert bancaire) ; 
- PIW�MRXʣVʤXW�HƅIQTVYRX�VIQFSYVWʣW�TEV�PI�QERHEXEMVI�EY�GERHMHEX� 

 
Ces dépenses constituent des dépenses électorales ouvrant droit à remboursement.  
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1SHEPMXʣW�HƅMQTYXEXMSR�HIW�MRXʣVʤXW�� 
 
Quelles que soient les modalités du contrat, seuls peuvent ouvrir droit au remboursement 
JSVJEMXEMVI� HI� PƅʈXEX� PIW� MRXʣVʤXW� HƅIQTVYRX� IJJIGXMZIQIRX� TE]ʣW� EY� TVʤXIYV� �SVKERMWQI�
bancaire, parti politique ou personne physique) par le candidat au dernier jour du mois du 
dépʭX�HY�GSQTXI�UYƅMPW�WSMIRX�ʣGLYW�SY�TE]ʣW�TEV�ERXMGMTEXMSR�� 
 
Le seul fait pour le mandataire de rembourser au candidat le montant des intérêts dus ne 
suffit pas à considérer la dépense comme remboursable. Une simple provision versée par 
le mandataire au candidat en vue de régler les intérêts à échoir ne constitue pas un paiement 
IJJIGXMJ� HI� GIW� MRXʣVʤXW� ʚ� PƅSVKERMWQI� TVʤXIYV�� 0E� TVIYZI� HY� TEMIQIRX� TEV� PI� GERHMHEX� ʚ�
PƅSVKERMWQI� TVʤXIYV� HSMX� ʤXVI� ETTSVXʣI� �TVSHYGXMSR� HIW� VIPIZʣW� FERGEMVIW� TIVWSRRIPW� HY�
candiHEX��EXXIWXEXMSR�HI�PƅSVKERMWQI�TVʤXIYV, etc.). 
 
0I� TEMIQIRX� TEV� ERXMGMTEXMSR� HIW� MRXʣVʤXW� HƅIQTVYRX� IWX� EHQMW� TSYV� HIW� ʣGLʣERGIW�
ERXʣVMIYVIW�ʚ� PE�HEXI�HI� VIQFSYVWIQIRX� JSVJEMXEMVI�HI� PƅʈXEX��'IXXI�HEXI�RI�TSYZERX�ʤXVI�
GSRRYI�HƅEZERGI�TEV�PI�GERHMHEX��PE�Commission accepte que ce dernier intègre dans son 
compte de campagne le montant des intérêts pour une période postérieure à la date de 
PƅʣPIGXMSR��0E�TVIYZI�HY�TEMIQIRX�ʚ�PƅSVKERMWQI�TVʤXIYV�HIZVE�ʤXVI�MRXʣKVʣI�HERW�PI�GSQTXI�
de campagne. Un simple échéanGMIV�HI�TEMIQIRX�RƅIWX�TEW�WYJJMWERX� 
 
(ERW�XSYW�PIW�GEW��PE�TʣVMSHI�QE\MQEPI�HI�GEPGYP�HIW�MRXʣVʤXW�WYWGITXMFPIW�HƅʤXVI�MRWGVMXW�EY�
GSQTXI�IWX�HI�RIYJ�QSMW�ETVʢW�PE�HEXI�HI�PƅʣPIGXMSR� 
 
7M�PƅIQTVYRX�GSRXVEGXʣ�TSYV�PE�GEQTEKRI�ʣPIGXSVEPI�RƅE�ʣXʣ�YXMPMWʣ�UYe partiellement, la part 
du montant des intérêts payés pouvant figurer au compte de campagne ne peut excéder la 
TVSTSVXMSR�HI�PƅIQTVYRX�IJJIGXMZIQIRX�YXMPMWʣ� 
 
)R�SYXVI��RSXEQQIRX�PSVWUYI�PƅʣPIGXMSR�JEMX�PƅSFNIX�HƅYR�GSRXIRXMIY\�IX�UYI�PIW�HʣGMWMSRW�HI�
la Commission sont prises au plus tard deux mois après la date limite de dépôt des comptes 
de campagne, la Commission peut être amenée à réduire le montant des intérêts pris en 
GSQTXI� IR� JSRGXMSR� HI� PE� HEXI� TVʣZMWMFPI� HI� VIQFSYVWIQIRX�� EJMR� HƅʣZMXIV� XSYX� VMWUue 
HƅIRVMGLMWsement injustifié du candidat. 
 

 Frais financiers payés directement par le candidat (Compte 6613) 

 
Le montant de la rubrique 6613 en dépenses doit correspondre à celui de la rubrique 7026 
des recettes. Les emprunts sont souscrits par le candidat sur son compte bancaire 
personnel. Par dérogation au principe du paiement des dépenses par le mandataire ou par 
les formations politiques, les frais financiers peuvent être prélevés directement sur le 
compte du candidat. 
 
0I�GERHMHEX�HSMX�JSYVRMV�ʚ�PƅETTui du compte de campagne tous les justificatifs relatifs à ces 
emprunts et à ces frais financiers, en fournissant notamment : 

- PI�GSRXVEX�HI�TVʤX��Sʰ�HƅEYXSVMWEXMSR�HI�HʣGSYZIVX��PI�GEW�ʣGLʣERX�WSYWGVMX�EYTVʢW�HI�
l'établissement prêteur avec ses conditions financières contractuelles 
(échéancier,etc.) ; 

- PI�GSRXVEX�HI�TVʤX�WSYWGVMX�IRXVI� PI�TEVXM�IX� PƅʣXEFPMWWIQIRX�FERGEMVI�WƅMP�WƅEKMX�HƅYR�
« prêt miroir » ; 
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- les relevés bancaires du compte du mandataire, ou du candidat suivant le cas, 
faisant apparaître les frais et commissions dus à la tenue du compte de dépôt 
unique, le règlement des échéances, les agios dus à un découvert bancaire ; 

- PƅEXXIWXEXMSR�HI�PE�FERUYI�GIVXMJMERX�PI�QSRXERX�HIW�MRXʣVʤXW�TE]ʣW�IR�GEW�HI�TEMIQIRX�
des intérêts par anticipation. 

 
 Menues dépenses payées directement par le candidat (Compte 6789) 

 
Le montant figurant dans cette rubrique comptable doit obligatoirement être reporté dans 
la rubrique correspondante en recettes (7027 Ɓ montant des menues dépenses payées 
directement par le candidat). 

4.2.21.1. La règle 

 
Dès la déclaration du mandataire, le candidat ne peut plus régler directement les dépenses 
ʣPIGXSVEPIW��QʤQI�WƅMP�WI�JEMX�VIQFSYVWIV�TEV�PE�WYMXI�TEV�PI�QERHEXEMVI� 
 
ATTENTION : Le Conseil constitutionnel a précisé la date à partir de laquelle il convenait de 
prendre en compte les paiements directs. Ainsi, les dépenses engagées par le candidat en 
ZYI�HI�PƅʣPIGXMSR�HSMZIRX�ʤXVI�VʣKPʣIW�TEV�WSR�QERHEXEMVI�JMRERGMIV�à compter du jour où la 
déclaration a été faite par écrit à la préfecture et non à compter du jour où celle-ci a délivré le 
récépissé de cette déclaration au candidat. (CC. 18 juin 2015, Sen. Aveyron n° 2015-4921) 
 
Les dépenses électorales payées par le candidat ou par un tiers à son profit antérieurement 
à la déclaration du mandataire doivent être remboursées par celui-ci. *EYXI� HƅYR� XIP�
remboursement, elles constituent des dépenses directes. Les factures des dépenses et la 
preuve de leur paiement par le candidat ou par un tiers doivent être fournies. Les justificatifs 
de leur remboursement au candidat ou au tiers par le mandataire doivent être joints au 
compte de campagne.   
 

4.2.21.2. 0ƅIxception 

 
Le règlement direct de menues dépenses par le candidat ou par un tiers ne peut être admis, 
à titre exceptionnel et pour des raisonW�TVEXMUYIW��UYƅʚ�PE�HSYFPI�GSRHMXMSR�UYI�PIYV�QSRXERX�
soit faible par rapport au total des dépenses du compte et négligeable au regard du plafond 
des dépenses HʣJMRM�TEV� PƅEVXMGPI�L. 52-11 du code électoral. Sous réserve de son pouvoir 
HƅETTVʣGMEXMSR��PE�Commission considère en général que sont acceptables des paiements 
directs représentant un montant total inférieur à 10 % du montant total des dépenses et 3 % 
du plafond susmentionné. Cependant, dans le cas où un seul de ces deux seuils a été 
dépassé, la Commission tient compte également du montant unitaire des dépenses en 
cause : 

- WƅMP�WƅEKMX�HƅYRI�EHHMXMSR�HI�QIRYIW�HʣTIRWIW��IPPI�TIYX�RI�TEW�TVSRSRGIV�PI�VINIX�HY�
compte ; 

- IR� VIZERGLI�� WƅMP� WƅEKMX� HƅYRI� SY� TPYWMIYVW� HʣTIRWIW� HI� QSRXERX� ʣPIZʣ�� IPPI� TIYX�
GSRWMHʣVIV�UYI�VMIR�RI�NYWXMJMEMX�UYI�PI�VʢKPIQIRX�RƅEMX�ʣXʣ�IJJIGXYʣ�TEV�PI�QERHEXEMVI��
et prononcer le rejet du compte. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031325083/
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Pour comptabiliser les paiements directs irréguliers et en déterminer le pourcentage, la 
Commission ne tient pas compte :  

- des dépenses payées directement avant la déclaration du mandataire et 
remboursées par celui-ci après cette déclaration ; 

- des dépenses payées directement dont le caractère électoral nƅIWX�TEW�ʣXEFPM�IX�UYM�
sont retranchées du compte (réformation) ; 

- des dépenses dont le paiement direct est admis à titre exceptionnel en raison de leur 
mode de paiement usuel :  

¾ frais de location de véhicules nécessitant le paiement par carte bancaire,  
¾ frais de carburant, 
¾ JVEMW�HI�XʣPʣTLSRI�TIVWSRRIP��JM\I�SY�TSVXEFPI��IX�JVEMW�HI�KE^�SY�HƅʣPIGXVMGMXʣ�VIPEXMJW�

ʚ�PƅYXMPMWEXMSR�TSYV�PE�GEQTEKRI�HY�PSKIQIRX�HY�GERHMHEX�IX�TVʣPIZʣW�HMVIGXIQIRX�WYV�
son compte bancaire personnel, 

¾ frais financiers et intérêts sur emprunt prélevés sur le compte bancaire personnel du 
candidat, 

¾ LSRSVEMVIW�HƅI\TIVX-GSQTXEFPI��HSRX�PƅMRGPYWMSR�EY�GSQTXI�IWX�HƅEMPPIYVW�JEGYPXEXMZI� 
 
En revanche, des paiements effectués par le candidat ou par un tiers via Internet seront 
comptabilisés au titre des paiements directs irréguliers. Si des dépenses doivent être 
effectuées en ligne, elles devront être réglées à partir du compte de dépôt ouvert par le 
QERHEXEMVI�JMRERGMIV��UYM�HIZVE�WƅEWWYVIV��PI�GEW�ʣGLʣERX��HƅʤXVI�IR�TSWWIWWMSR�HY�QSHI�HI�
paiement adéquat. 
 
ATTENTION : La Commission rappelle que les paiements directs irréguliers, susceptibles 
HƅIRXVEʨRIV�PI�VINIX�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��RI�WSRX�TEW�I\GPYWMZIQIRX�PI�JEMX�HY�GERHMHEX�
mais également le fait de colistiers en cas de scrutin de liste, du remplaçant en cas de 
WGVYXMR�YRMRSQMREP��IX�EYWWM�HIW�XMIVW��RSXEQQIRX�HIW�QMPMXERXW�E]ERX�EKM�EZIG�PƅEGGSVH�HY�
candidat. À partir du moment où ce dernier fait figurer ces dépenses dans son compte, il est 
réputé avoir donné son accord à leur engagement. 
 
Le candidat doit produire les justificatifs du paiement de ces dépenses.  
 

 Cadeaux et objets promotionnels 

 
Les cadeaux aux électeurs sont interdits et passibles de sanctions pénales. Selon les 
dispoWMXMSRW�HI�PƅEVXMGPI�L. 106 du code électoral, « quiconque, par des dons ou libéralités en 
argent ou en nature, par des pVSQIWWIW� HI� PMFʣVEPMXʣW�� HI� JEZIYVW�� HƅIQTPSMW� TYFPMGW ou 
privés SY�HƅEYXVIW�EZERXEKIW�TEVXMGYPMIVW��JEMXW�IR�ZYI�HƅMRJPYIRGIV�PI�ZSXI�HƅYR�SY�TPYWMIYVW�
ʣPIGXIYVW�EYVE�SFXIRY�SY�XIRXʣ�HƅSFXIRMV�PIYV�WYJJVEKI��WSMX�HMVIGXIQIRX�WSMX�TEV�PƅIRXVIQMWI�
HƅYR�XMIVs, quiconque par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou 
TPYWMIYVW�HƅIRXVI�IY\�ʚ�WƅEFWXIRMV��WIVE�TYRM�HI�HIY\�ERW�HƅIQTVMWSRRIQIRX�IX�HƅYRI�EQIRHI�
de 15 000 euros ». 
 
0IW�HʣTIRWIW�PMʣIW�ʚ�PƅEGLEX�HƅSFNIXW�TVSQSXMSRRIPW�HMWXVMFYʣW�HERs le cadre de la campagne 
HSMZIRX�JMKYVIV�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�IX�FʣRʣJMGMIV�HY�VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�HI�PƅʈXEX�
ʚ�PE�HSYFPI�GSRHMXMSR�UYI�PI�GSʲX�YRMXEMVI�HI�GIW�SFNIXW�WSMX�JEMFPI��IX�UYƅMPW�TVʣWIRXIRX�YR�
intérêt électoral certain (notamment par la mention sur ces derniers du nom du candidat et 
HI�PƅʣPIGXMSR� 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353249&dateTexte=&categorieLien=cid
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-P� IR� ZE� HI� QʤQI� TSYV� PƅEGLEX� HƅEGGIWWSMVIW� ZIWXMQIRXEMVIW� GSQQI� PIW� ʣGLEVTIW��
casquettes, bonnets, coupe-vent, tee-WLMVXW�IXG��UYM�WSRX�TSVXʣW�TEV�PIW�QIQFVIW�HI�PƅʣUYMTI�
de campagne à des finW�HƅMHIRXMJMGEXMSR�SY�HMWXVMFYʣW�ʚ�HIW�QMPMXERXW�SY�FʣRʣZSPIW ; ceux-ci 
HIZVSRX�ʤXVI�JPSUYʣW�SY�QEVUYʣW�HƅYRI�VʣJʣVIRGI�ʚ�PƅʣPIGXMSR�SY�TIVWSRREPMWʣW�HI�QIRXMSRW�
liées à la candidature.  
 
7M� PIW� SFNIXW� IX� EGGIWWSMVIW� HMWXVMFYʣW� � ʣXEMIRX� HƅYRI� REXYVI� SY� HƅYR� QSRXERX� XIP� UYƅMPW�
TSYVVEMIRX� WƅEREP]WIV� IR� HSRW� TVSLMFʣW� TEV� PƅEVXMGPI� ���� HY� GSHI� TʣREP� TVʣGMXʣ�� PE�
Commission serait susceptible , tout en inscrivant la dépense correspondante  au compte, 
de réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité 
HI�GIW�MVVʣKYPEVMXʣW��IR�ETTPMGEXMSR�HI�PƅEVXMGPI�L. 52.11.1 du code électoral. 
 
-P�IWX�VETTIPʣ�UYI�PE�HMWXVMFYXMSR�HƅSFNIXW�promotionnels ne peut être liée à la recherche de 
dons auprès des électeurs, ces derniers devant être réalisés sans contrepartie. 
 

4.3. Les pièces justificatives des dépenses 

 Justificatifs des dépenses (Enveloppe A) 

x Factures détaillées par catégories de dépenses 

7IVE�NSMRX�HERW�PƅIRZIPSTTI %�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�PƅIRWIQFPI�HIW�TMʢGIW�NYWXMJMGEXMZIW�
des dépenses, sur lesquelles seront mentionnés la date et le mode de règlement de la 
JEGXYVI�EMRWM�UYI�PI�TSWXI�GSQTXEFPI�HƅMQTYXEXMSR�� 
 
Les dépenses doivent faire PƅSFNIX�HƅYRI�JEGXYVEXMSR�QIRXMSRRERX��HERW�XSYW�PIW�GEW��PE�REXYVI�
et la date de la prestation fournie ou de la livraison des matériels et marchandises, ainsi que 
WSR�GSʲX��0SVWUYƅMP�WƅEKMX�HƅYRI�IRXVITVMWI��PE�JEGXYVI�HSMX�MRHMUYIV�son numéro SIRET et le 
montant de la TVA. Les factures doivent être déclarées TTC. 

Par précaution, le candidat devra conserver une copie des factures. 
 
0IW� JEGXYVIW�� HIZMW� IX� EXXIWXEXMSRW� HSMZIRX� ʤXVI� GPEWWʣW� HERW� PƅSVHVI� HI� PE� RSQIRGPEXYVI�
comptable figurant sur le formulaire du compte fourni, à savoir en respectant la répartition 
verticale des dépenses (dépenses prises en charge par le mandataire, par le parti ou 
GSRGSYVW� IR� REXYVI� IX�� ʚ� PƅMRXʣVMIYV� HI� GLEUYI� KVSYTI�� PE� VʣTEVXMXMSR� LSVM^SRXEPI� HIW�
dépenses (en fonction de leur objet). 
 
Ces factures doivent comporter un descriptif détaillé des différentes prestations (nature, 
montant, date), distinguer les prestations intellectuelles des prestations matérielles, et être 
assorties des justificatifs suivants : contrat entre le candidat et le prestataire, ou à défaut, 
HIZMW��GELMIV�HIW�GLEVKIW�SY�RSXI�HƅMRXIRXMSRW�HY�TVIWXEXEMVI���TMʢGIW�HʣXEMPPERX�PI�RSQFVI�
des intervenants, leur mode de rémunération, la nature de leurs interventions, leur coût et le 
GEPIRHVMIV�HƅI\ʣGYXMSR� 
 
ATTENTION : La CNCCFP ne peut admettre au remboursement les dépenses justifiées par 
des factures globales ne permettant pas de contrôler la nature exacte des prestations, la 
composition du prix et sa juste évaluation. 
 

x Dépenses communes à plusieurs candidats 
Se reporter au point 4.1.3 Ɓ Les dépenses mutualisées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025075851/2011-12-30
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x Dépenses évaluées 
-P�WƅEKMX�HI�XSYXIW�PIW�TVIWXEXMSRW�HSRX�PI�GERHMHEX�E�TY�FʣRʣJMGMIV�IX�UYM�RƅSRX�TEW�HSRRʣ�PMIY�
à une facture ou à un mouvement de fonds. 
 
Dans cette hypothèse, le candidat HSMX� ʣZEPYIV� PE� HʣTIRWI� IX� PƅMRWGVMVI� EY� GSQTXI� HI�
campagne au titre des concours en nature, en dépenses et en recettes. 
 
-P� HSMX� EPSVW� TVʣGMWIV� PE� QʣXLSHI� HƅʣZEPYEXMSR� HI� GLEUYI� GSRGSYVW� IR� TVSHYMWERX� YRI�
attestation de la personne à l'origine dudit concours. 
 

 Justificatifs de règlement (Enveloppe B) 

0IW�VIPIZʣW�FERGEMVIW�HY�QERHEXEMVI��NSMRXW�HERW�PƅIRZIPSTTI�&�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��
HSMZIRX� MQTʣVEXMZIQIRX�ʤXVI� JSYVRMW�GEV�IY\�WIYPW�TIVQIXXIRX�HI�WƅEWWYVIV�HY� VʢKPIQIRX�
effectif des dépenses électorales qui doit intervenir avant la date du dépôt du compte. Si les 
derniers relevés ne sont pas disponibles à la date du dépôt du compte, ils devront être 
adressés ultérieurement à la Commission. 
 
Les relevés bancaires informatisés certifiés par la banque sont acceptés, sous réserve de 
TSWWMFPIW�GSRXVʭPIW�YPXʣVMIYVW�EYTVʢW�HI�PƅʣXEFPMWWIQIRX�FERGEMVI� 
 
2ʣERQSMRW�� PI� GERHMHEX� TIYX� ʤXVI� EQIRʣ� ʚ� JSYVRMV� WIW� VIPIZʣW� TIVWSRRIPW� WƅMP� E� TE]ʣ�
HMVIGXIQIRX�HIW�QIRYIW�HʣTIRWIW�SY�WƅMP�WƅIWX�JEMX�VIQFSYVWIV�HIW�HʣTIRWIW�UYƅMP a payées 
directement avant la déclaration de son mandataire. 
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5. LES DÉCISIONS DE LA CNCCFP ET LEURS SUITES 

Au sein de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques, le service du contrôle et des affaires juridiques, qui coordonne les travaux des 
rapporteurs, est GLEVKʣ� HI� PƅMRWXVYGXMSR� HIW� GSQTXIW. Le collège de la Commission qui 
délibère et arrête les décisions.  
 

5.1. Le préalable à la décision : la procédure contradictoire  

 Principe 

La procédure contradictoire est un préalable aux décisions qui permet de garantir le respect 
des droits de la défense des candidats. Engagée par le rapporteur, notamment lorsque celui-
ci envisage de proposer à la CNCCFP de réformer ou de rejeter le compte, elle consiste en 
PƅIRZSM�HƅYRI�PIXXVI�EY�GERHMHEX��EWWSVXMI�HƅYR�HʣPEM�HI�VʣTSRWI�MQTʣVEXMJ����SY����NSYVW�HERW�
laquelle sont exposées les demandes de production de pièces complémentaires et/ou les 
observations auxquelles le candidat est invité à répondre en apportant toutes justifications 
utiles. Elle exclut en conséquence que la Commission prenne une décision de rejet ou de 
VʣJSVQEXMSR� WYV� YR� GSQTXI� PSVWUYI� PI� GERHMHEX� RƅE� TY� TVIRHVI� GSRREMWWERGI� HIW�
irrégularités, lacunes ou insuffisances de justifications relevées. 
 
Dans sa réponse, le candidat peut apporter les justificatifs manquants mais ne peut, sauf 
erreur matérielle manifeste, modifier les chiffres déclarés dans son compte ou effectuer des 
VʣKYPEVMWEXMSRW� �VIQFSYVWIQIRX� HƅYR� HSR� MPPʣKEP�� VʢKPIQIRX� HƅYRI� JEGXYVI� RSR� EGUYMXXʣI��
comblement de déficit, etc.).  
 
Dans cette phase de contrôle, le seul interlocuteur de la Commission est le candidat (ou le 
candidat tête de liste) qui a déposé le compte et est seul responsable des opérations qui y 
sont retracées. Il appartient au candidat, et non à des tiers, sauf mandat exprès, de répondre 
aux interrogations de la Commission. 
 

 Déroulement 

0I�VETTSVXIYV�GLEVKʣ�HI�PƅMRWXVYGXMSR�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�EHVIWWI�WIW�SFWIVZEXMSRW�EY�
candidat par courrier simple ou recommandé avec accusé réception. 0ƅEFWIRGI�HI�VIXVEMX�
du recommandé par le candidat ne rend pas la procédure contradictoire caduque. 
 
Cet envoi peut être doublé par un courrier électronique, afin que le candidat puisse prendre 
rapidement connaissance des questions de la Commission. Le candidat peut répondre par 
voie électronique.   
 
Le courrier indique au candidat un délai pour répondre aux observations formulées sur son 
compte ; ce délai présente un caractère impératif UYƅMP�GSRZMIRX�HI�VIWTIGXIV�  
 
La réponse du candidat, obligatoirement écrite, doit se faire sur le formulaire joint au courrier 
de la Commission. Elle peut être numérisée et envoyée par courriel. 
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ATTENTION : Une procédure contradictoire sera nécessairement engagée dans les cas où :  
- le compte ne respecte pas les formalités substantielles et encourt le rejet ;  
- PI�GSQTXI�RƅIWX�TEW�EGGSQTEKRʣ��PSVW�HI�WSR�HʣTʭX��HI�XSYXIW�PIW�TMʢGIW�RʣGIWWEMVIW�

à son instruction ;  
- PI�GSQTXI�IWX�WYWGITXMFPI�HI�JEMVI�PƅSFNIX�HƅYRI�SY�HI�TPYWMIYVW�réformations des 

éléments déclarés. 
 

Dans PI�GEW�Sʰ�PIW�ʣPʣQIRXW�HI�VʣTSRWI�JSYVRMW�RƅETTSVXIVEMIRX�TEW�IRXMʢVI�WEXMWJEGXMSR ou 
appelleraient de nouvelles remarques��YR�GSQTPʣQIRX�HƅMRJSVQEXMSR�TSYVVE�ʤXVI�HIQERHʣ.  
 
7M�PI�GSQTXI�RƅETTIPPI�EYGYRI�SFWIVZEXMon particulière de la part du rapporteur (tant sur la 
forme que sur le fond), aucune procédure contradictoire ne sera engagée. 

 
0E�TVSGʣHYVI�GSRXVEHMGXSMVI�E�TSYV�FYX�HƅMRJSVQIV�PIW�GERHMHEXW�HIW�VMWUYIW�IRGSYVYW��VINIX��
réformations) au regard du compte présenté. Il est conseillé au candidat de veiller à apporter 
des éléments de réponse précis et circonstanciés. En effet, les éléments de réponse fournis 
seront pris en considération par la Commission.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

EXEMPLE : 
À la suite du dépôt du compte de FDPSDJQH�GH�0��%��OH�UDSSRUWHXU�FKDUJp�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�
D�FRQVWDWp�O¶DEVHQFH�GH�UHOHYpV�EDQFDLUHV�GX�FRPSWH�GX�PDQGDWDLUH�HW�O¶DEVHQFH�G¶XQH�
facture de 1 ����HXURV�FRUUHVSRQGDQW�DX[�IUDLV�G¶LPSUHVVLRQ�G¶XQ�WUDFW� 
Le rapporteur a donc engagé une procédure contradictoire pour informer le candidat du 
ULVTXH�GH� UHMHW�GH�VRQ� FRPSWH�GH�FDPSDJQH�HQ� UDLVRQ�GH� O¶DEVHQFH�GH� OD� WRWDOLWp�GHV�
relevés bancaires et le risque de réformation de la dépense de 1 200 euros pour laquelle 
DXFXQH�IDFWXUH�Q¶D�pWp�SURGXLWH� 
Le candidat a répondu au rapporteur en apportant les éléments suivants : 

- la totalité des relevés bancaires est fournie ; 
- la facture de 1 200 euros est produite ; 

Suite aux éléments fournis par le candidat, le rapporteur abandonne le motif de rejet et la 
réformation de 1 200 euros. Il propose par conséquent à la Commission une approbation 
du compte.  
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5.2. Les délais 

De par la loi, le délai dont dispose la Commission pour se prononcer sur un compte est 
différent selon que le scrutin E� JEMX� SY� RSR� PƅSFNIX� HƅYRe contestation devant le juge de 
PƅʣPIGXMSR. 
 
%MRWM��WM�PƅʣPIGXMSR�E�JEMX�PƅSFNIX�HƅYRI�GSRXIWXEXMSR��dans ce cas, et quel que soit le motif de la 
contestation, la Commission HMWTSWI� HƅYR� HʣPEM� HI� HIY\� QSMW� HʣGSQTXʣ� ʚ� TEVXMV� HI�
PƅI\TMVEXMSR�HY�HʣPEM�Pʣgal de dépôt des comptes de campagne des candidats présents à ce 
scrutin. 
 
)R�VIZERGLI��WM� PƅʣPIGXMSR�RƅE�TEW�JEMX� PƅSFNIX�HI�GSRXIWXEXMSR�� PE�Commission HMWTSWI�HƅYR�
délai de six mois à compter, cette fois, de PƅI\TMVEXMSR�HY�HʣPEM�HI�HʣTʭX�PʣKEP� 
 
 

5.3. Le sens des décisions 

LƅEPMRʣE���HI�PƅEVXMGPI�L. 52-15 du code électoral dispose que « la commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure 
contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ». 
 

 Approbation 

5.3.1.1. Approbation simple 

-P�WƅEKMX�HƅYRI�HʣGMWMSR�HƅEGGITXEXMSR�WMQTPI�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI� 
 

5.3.1.2. Compte réputé approuvé (cas exceptionnel) 

LI�GSQTXI�VʣTYXʣ�ETTVSYZʣ�VʣWYPXI�HI�PƅEFWIRGI�de décision de la cdans le délai légal. 
 

 Approbation après réformation 

La réformation consiste à modifier des éléments déclarés au compte par le candidat afin 
de les rendre conformes avec les dispositions du code électoral.  
 
0ƅI\GPYWMSR�HI�XSYX�SY�TEVXMI�HƅYRI�HʣTIRWI�EJJIGXI�PI�QSRXERX�XSXEP�HIW�HʣTIRWIW�IX��TEV�
voie de conséquence, le montant du remboursement forfaitaire auquel peut éventuellement 
prétendre le candidat. 
 
9RI� VʣJSVQEXMSR� EJJIGXI� ʣKEPIQIRX� PIW� VIGIXXIW� HY� GSQTXI� �� PƅʣUYMPMFVI� SFPMKEXSMVI� HY�
montant global des dépenses avec celui des recettes doit, en principe, conduire à retrancher 
du montant total des recettes le montant de la dépense rejetée.  
 
Mais ce retrait ne peut être effectué que sur l'apport personnel13 (fonds propres ou 
emprunts) du candidat et non sur les autres recettes de campagne (dons, contributions du 
parti politique, qui sont dédiés uniquement au paiement des dépenses électorales et de ce 
JEMX��YXMPMWʣW�IR�TVMSVMXʣ��EZERX�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX). 
 
)R�GSRWʣUYIRGI��WM�PIW�VIGIXXIW�WSRX�GSQTSWʣIW�I\GPYWMZIQIRX�HI�HSRW�SY�IX�HƅETTSVXW�HY�
TEVXM�TSPMXMUYI�� MP�RƅIWX�TEW�TSWWMFPI�HI� VʣJSVQIV� PIW� VIGIXXIW��0ƅI\GPYWMSR�HI� PE�HʣTIRWI�E�
alors pour conséquence de faire apparaître un excédent dont le candidat devra effectuer la 
                                              
13 CE, 1re et 6e SS réunies, 11 janvier 2006, n° 277042. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353147&dateTexte=&categorieLien=cid
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dévolution (cf. 5.3.7.2  0ƅI\GʣHIRX�TVSZMIRX�HI�JMRERGIQIRXW�I\XʣVMIYVW�EY�GERHMHEX� ��
dons ou apports des partis politiques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diminution du remboursement pour méconnaissance des articles L. 
52-3-1 à L. 52-17 du code électoral (modulation) 

0SVWUYƅune irrégularité WYWGITXMFPI�HƅIRXVEʨRIV�PI�VINIX�HY�compte est relevée, la Commission 
apprécie sa gravité. Dans les GEW�Sʰ�IPPI�IWXMQI�UYƅEY�VIKEVH�HIW�GMVGSRWXERGIW�HI�PƅIWTʢGI��
PƅMVVʣKYPEVMXʣ constatée RƅIWX�TEW�HƅYRI�KVEZMXʣ�XIPPI�UYƅIPPI�HSMZI�IRXVEʨRIV�PI�VINIX�HY�GSQTXI��
la Commission peut réduire le QSRXERX�HY�VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�HI�PƅʈXEX, si le candidat 
]�IWX�ʣPMKMFPI��IR�ETTPMGEXMSR�HI�PƅEVXMGPI L. 52-11-1 alinéa 3 du code électoral. Il peut en être 
EMRWM��TEV�I\IQTPI��IR�GEW�HI�HSR�QSHMUYI�HƅYRI�TIVWSRRI�QSVEPI��HI�HʣTIRWIW�TE]ʣIW�
directement par le candidat dans de faibles proportions ou de non-restitution de reçus-dons 
délivrés de façon irrégulière. Cette sanction�� HSRX� PƅETTVʣGMEXMon est réservée à la 
Commission sous le contrôle du juge, est proportionnée au nombre et à la gravité des 
irrégularités constatées.  
 
Il ne peut néanmoins être fait application de cette alternative au rejet du compte lorsque la 
formalité méconnue revêt un caractère substantiel (incompatibilités, absence de 
présentation du compte par un expert-comptable, dépassement du plafond etc.). 
 

 Diminution du remboursement pour dépenses irrégulières au regard 
HƅEYXVIW�HMWTSWMXMSRW�PʣKMWPEXMZIW�SY�VʣKPIQIRXEMVIW��VʣHYGXion) 

Les dépenses irrégulières au regard de dispositions autres que les articles L. 52-3-1 à L. 52-
17 du code électoral ne peuvent, par elles-mêmes, entraîner le rejet du compte.  
 
-P�IR�IWX�EMRWM�TEV�I\IQTPI�HƅYRI�HʣTIRWI�IRKEKʣI�TSYV�YXMPMWEXMSR�ʚ�HIW�JMRW�HI�TVSTEKERHI�
ʣPIGXSVEPI�HƅYR�TVSGʣHʣ�HI�TYFPMGMXʣ�GSQQIVGMEPI�TEV�PE�ZSMI�HI�PE�Tresse ou par tout moyen 
HI�GSQQYRMGEXMSR�EYHMSZMWYIPPI�IR�QʣGSRREMWWERGI�HY�TVIQMIV�EPMRʣE�HI�PƅEVXMGPI�L. 52-1 
du code électoral. De telles dépenses doivent figurer dans le compte de campagne dès lors 
UYƅIPPIW� SRX� ʣXʣ� IRKEKʣIW� TSYV� PƅSFXIRXMSR� HI� WYJJVEKIW� HIW� ʣPIGXIYVW� IX� ʤXVI� TVMWIW� IR�
compte pour vérifier si le plafond des dépenses électorales a été respecté.  
 

ATTENTION 
Les causes de réformation les plus fréquentes sont : 

- les dépenses de la campagne officielle intégrées dans le compte de campagne ;  
- OHV�GpSHQVHV�Q¶D\DQW�SDV�OH�FDUDFWqUH�GH�GpSHQVHV�pOHFWRUDOHV�� 
- les dépenses de transport ou de restauration hors circonscription ou ne présentant 

pas un caractère électoral ; 
- les dépenses engagées les jours de scrutin ou pour ceux-ci ; 
- OHV�LQWpUrWV�G¶HPSUXQWV�QRQ�SD\pV�DX�SUrWHXU�j�OD�GDWH�GH�GpS{W�GX�FRPSWH��DLQVL�

que ceux imputés au compte pour une période supérieure à 9 mois à compter de 
OD�GDWH�GH�O¶pOHFWLRQ�� 

- OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GX�FR�W�G¶DFKDW�G¶XQ�PDWpULHO�HW�QRQ�GH�VD�YDOHXU�G¶XWLOLVDWLRQ�� 
- les dépenses concernant la campagne pour une autre élection ; 
- O¶DSSRUW�GX�FDQGLGDW��GHV�FROLVWLHUV�RX�GX� UHPSODoDQW�GpFODUp à tort comme don 

après le dépôt officiel de la candidature. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027430940
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353151/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353151/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023883001/
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)R�VIZERGLI��IPPIW�RI�TIYZIRX�JEMVI�PƅSFNIX�HƅYR�VIQFSYVWIQIRX�HI�PE�TEVX�HI�Pƅ)XEX��')�����
juin 2013, n° 356862, CNCCFP c/ M. O. ; 6 juin 2018, n° 415317, CNCCFP c/ M. M.). En ce 
cas, la Commission retranche du montant du remboursement la somme correspondant à 
la dépense irrégulière. 
 
Exemple : la personnalisation du ou des véhicules utilisés par le candidat durant la 
campagne 
0ƅEVXMGPI�0� ���HY�GSHI�ʣPIGXSVEP�HMWTSWI�UYI�XSYX�EJJMGLEKI�VIPEXMJ�ʚ�PƅʣPIGXMSR�IWX�MRXIVHMX�IR�
HILSVW�HIW�TERRIEY\�SJJMGMIPW�SY�HƅEJJMGLEKI�HƅI\TVIWWMSR�PMFVI�PSVWUYƅMP�IR�existe. 
 
Ainsi, WƅEKMWWERX�HIW�MRWGVMTXMSRW�ETTEVEMWWERX�WYV�PIW�ZʣLMGYPIW��PE�'SQQMWWMSR distinguera 
IRXVI�PE�WMQTPI�MHIRXMJMGEXMSR�IX�PƅEJJMGLEKI�MVVʣKYPMIV : 

- IR� EGGITXERX� YRI� HʣTIRWI� HI� WʣVMKVETLMI� MRHMUYERX� I\TVIWWʣQIRX� PƅYWEKI� HY�
véhicule comme permanence mobile du binôme de candidats ; 

- en procédant à une réduction du remboursement pour une dépense proratisée 
HI�JPSGEKI�HʣJPSGEKI�HƅYR�ZʣLMGYPI��PƅEJJMGLEKI�QIRXMSRRERX�PI�WSYXMIR�HƅYR�TEVXM�
politique et de son dirigeant ou appelant à voter pour les candidats pour le scrutin 
à venir. 
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 Décisions récentes HY�'SRWIMP�HƅʈXEX�JEMWERX�VIWWSVXMV�PƅMVVʣKYPEVMXʣ�HI�PƅEJJMGLEKI�WEYZEKI�WYV�
différents supports et sur des véhicules : 
 

x CE, 30 décembre 2021, Elections municipales et communautaires de 
Colombes (Hauts-de-Seine), n° 450810 

« -P�VʣWYPXI�HI�PƅMRWXVYGXMSR�UYI�des affiches de campagne de la liste conduite par M. Ə ont 
été collées sur la devanture de la permanence de cette liste, sur le camion loué par cette liste 
qui a circulé à la fin de la campagne pendant une durée incertaine et sur le véhicule 
appartenant au particulier mentionné au point 8, soit en dehors des emplacements réservés. 
Toutefois, ces affichages irréguliers, pratiquʣW�IR�ZMSPEXMSR�HI�PƅEVXMGPI�0� 51 du code électoral 
QEMW�UYM�WSRX�VIWXʣW�PMQMXʣW�HERW�PƅIWTEGI��RƅSRX�TEW�ʣXʣ�HI�REXYVI�ʚ�EPXʣVIV�PE�WMRGʣVMXʣ�HY�
WGVYXMR�SY�ʚ�IRXVEʨRIV�YRI�VYTXYVI�HƅʣKEPMXʣ�IRXVI�PIW�GERHMHEXW. » 
 

x CE, 30 décembre 2021, Elections municipales et communautaires de 
Fontenay-le-Comte (Vienne), n° 450527 

« )RJMR��WƅMP�VʣWYPXI�HI�PƅMRWXVYGXMSR�UYI�PƅʣUYMTI�HI�GEQTEKRI de M. Ə a fait circuler dans la 
commune de Fontenay-le-Comte, au cours de la campagne électorale, un véhicule recouvert 
HƅEHLʣWMJW�IX�HƅEJJMGLIW�ʣPIGXSVEPIW, cet affichage sauvage, bien que contraire aux dispositions 
HI�PƅEVXMGPI�0� 51 du code électoral, RƅE��GSQTXI�XIRY�HI�PƅʣGEVX�HI�ZSM\�IRXVI�PIW�PMWXIW�TSYV�
PƅEXXVMFYXMSR�HY�HIVRMIV�WMʢKI�EY�GSRWIMP�QYRMGMTEP�IX�EY�GSRWIMP�GSQQYREYXEMVI��pas été de 
nature à fausser la sincérité du scrutin. » 
 

x CE, 30 décembre 2021, Elections municipales et communautaires 
Hƅ%RRIG]��,EYXI-Savoie), n° 450359 

« En premier lMIY��EY\�XIVQIW�HI�PƅEVXMGPI�0� 51 du code électoral : « Pendant la durée de la 
période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par 
P�EYXSVMXʣ�QYRMGMTEPI�TSYV�P�ETTSWMXMSR�HIW�EJJMGLIW�ʣPIGXSVEPIW�����Ə�4IRHERX�PIW�WM\�QSMW�
précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où 
celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit 
en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi 
UY�IR�HILSVW�HIW�TERRIEY\�H�EJJMGLEKI�H�I\TVIWWMSR�PMFVI�PSVWUY�MP�IR�I\MWXI��Ə |��(ƅYRI�TEVX��
si des autocollants de la liste « Réveillons Annecy » ont été apposés sur du mobilier urbain 
fin janvier et début février 2020 en méconnaissance de ces dispositions, ces autocollants ont 
été immédiatement enlevés IX� MP� RI� VʣWYPXI� TEW� HI� PƅMRWXVYGXMSR� UYI� GIW� EKMWsements se 
WSMIRX�TSYVWYMZMW��(ƅEYXVI�TEVX��si M. Ə fait état��TEV�PIW�ʣPʣQIRXW�UYƅMP�TVSHYMX��HƅEJJMGLIW de la 
liste « Réveillons Annecy » HERW�GIVXEMRW�LEPPW�HƅMQQIYFPI��HI�PE�HʣKVEHEXMSR�HƅYRI�HI�WIW�
EJJMGLIW�EMRWM�UYI�HI�PƅETTSWMXMSR�HƅEJJMGLIW�TSPʣQMUues à son encontre sur trois panneaux 
HI�PE�ZMPPI�VʣWIVZʣIW�ʚ�PƅEJJMGLEKI�HƅI\TVIWWMSR�PMFVI��MP�RI�VʣWYPXI�TEW�HI�PƅMRWXVYGXMSR�UYI�GIW�
EKMWWIQIRXW��TSYV�VIKVIXXEFPIW�UYƅMPW�WSMIRX IX�FMIR�UYƅE]ERX�ʣXʣ�GSRWXEXʣW��TSYV�GIVXEMRW��
quelques jours avant le second tour, aient revêtu un caractère massif et prolongé. Par suite, 
GIW�JEMXW�RI�WEYVEMIRX�ʤXVI�VIKEVHʣW��IR�PƅIWTʢGI��GSQQI�E]ERX�EPXʣVʣ�PE�WMRGʣVMXʣ�HY�WGVYXMR� »  
 

x CE, 30 décembre 2021, Elections municipales et communautaires de 
Laxou (Meurthe-et-Moselle), n° 449731 

« 7ƅMP�VʣWYPXI�HI�PƅMRWXVYGXMSR�UYI�PƅEJJMGLI de M. Ə E�ʣXʣ�ETTSWʣI�WYV�PE�ZMXVMRI�HƅYR�GSQQIVGI�
de la commune en méconnaissance dIW�HMWTSWMXMSRW�HI� PƅEVXMGPI�0� 51 du code électoral et 
que son programme complet a été déposé sur le comptoir de ce même commerce, cette 
GMVGSRWXERGI��TSYV�VIKVIXXEFPI�UYƅIPPI�WSMX��IWX�VIWXʣI� MWSPʣI et ne peut être regardée, à elle 
seule, comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin. » 
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 Rejet 

0I� VINIX� HY� GSQTXI� ZMIRX� WERGXMSRRIV� PE� ZMSPEXMSR� Hƅune formalité substantielle ou une 
irrégularité particulièrement grave. Dans ce cas, la Commission WEMWMX�PI�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR�IR�
ETTPMGEXMSR�HI�PƅEVXMGPI�L. 52-15 du code électoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Absence de dépôt dans le délai légal 

Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque 
candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour et qui y est astreint (cf.  2.1.1.1. 
Qui doit déposer un compte de campagne ?) doit envoyer (le cachet de la Poste faisant foi) 
ou déposer à la Commission un compte de campagne. 
 
7M�GIXXI�SFPMKEXMSR�RƅIWX�TEW�VIWTIGXʣI��PE�Commission sera amenée, selon la situation à : 

- GSRWXEXIV�PƅEFWIRGI�HI�HʣTʭX�HY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI ; 
- constater le dépôt tardif du compte de campagne. 

 
En cas de dépôt tardif, une procédure contradictoire sur le constat possible de « hors délai » 
du compte sera engagée avec le candidat. 
 
Si un cas de force majeure est invoqué par le candidat pour justifier le dépôt hors délai de 
son compte de campagne, celui-ci devra démontrer que les conditions permettant de 
caractériser cette situation sont établies : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. La 
Commission WI� VʣWIVZI�HƅETTVʣGMIV�WM� PƅEFWIRGI�HI�HʣTʭX�SY� PI�HʣTʭX� XEVHMJ�TIYZIRX�ʤXVI�
exceptionnellement justifiés par une circonstance de force majeure. 
 
Par applicEXMSR� HI� PƅEVXMGPI� L. 52-15 du code électoral, la Commission saisit le juge de 
PƅʣPIGXMSR�WM�IPPI�GSRWXEXI�PƅEbsence de dépôt ou le dépôt hors délai du compte. 
 
  

ATTENTION 
Les principaux motifs  de rejet sont : 

- PƅEFWIRGI�HI�TVʣWIRtation du compte par un expert-comptable ; 
- PƅEFWIRGI�HI�HʣGPEVEXMSR�HY�QERHEXEMVI�IR�TVʣJIGXYVI�� 
- les incompatibilités de fonctions ; 
- un dépassement du plafond des dépenses autorisées ; 
- PƅEFWIRGI� HI� TMʢGIW� NYWXMJMGEXMZIW� SY� PƅMRWYJJMWERGI� HI� TMʢGIW� NYWXMJMcatives ne 

TIVQIXXERX�TEW�ʚ�PE�GSQQMWWMSR�HƅI\EQMRIV�PI�GSQTXI�� 
- YR�ETTSVX�TIVWSRRIP�SY�HIW�HSRW�TVSZIRERX�HI�PƅEZERGI�HI�JVEMW�HI�QERHEX�HƅYR�ʣPY ; 
- des dons de personnes morales, y compris de sections de partis ou apports de partis 

non soumis à la loi du 11 mars 1988 ; 
- des dons de personnes physiques supérieurs à 4 600 euros ; 
- des dons reçus sans transiter par le compte bancaire du mandataire ; 
- des paiements directs du candidat hors mandataire (les dépenses payées par le 

candidat après la déclaration de son mandataire et que ce dernier lui a remboursées, 
sont considérées comme des dépenses payées directement par le candidat) ; 

- des dépenses omises (compte insincère); 
- des dépenses significatives non acquittées à la date de dépôt du compte. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353147&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069061&dateTexte=22220222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006069061&dateTexte=22220222
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 0I�XVEMXIQIRX�HI�PƅI\GʣHIRX�HY�GSQTXI 

5.3.7.1. 0ƅI\GʣHIRX�TVSZMIRX�HI�PƅETTSVX�TIVWSRRIP�HY�GERHMHEX 

Son montant sera déduit du remboursement forfaitaire le cas échéant et il n'y pas lieu de 
procéder à une dévolution. 
 

5.3.7.2. 0ƅI\GʣHIRX�TVSZMIRX�HI�JMRERGIQIRXW�I\XʣVMIYVW�EY�GERHMHEX : dons ou 
apports des partis politiques 

Il y aura lieu de procéder à une dévolution. 
 
Les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient en cas d'excédent la dévolution du 
solde positif du compte dès lors que cet excédent provient de dons de personnes physiques 
SY�HI�TEVXMW�TSPMXMUYIW��IX�RSR�HI�PƅETTSVX�TIVWSRRIP du candidat. Ces dispositions ayant pour 
objet de prévenir tout enrichissement personnel du candidat, la Commission arrête le 
montant de la dévolution y compris pour les comptes rejetés ou présentés hors délai. 
 
ATTENTION :  
Les fonctions du mandataire, personne physique ou association de financement, cessant 
de plein droit six QSMW�ETVʢW�PI�HʣTʭX�HY�GSQTXI��MP�GSRZMIRX�UYI�GI�HIVRMIV��IR�GEW�HƅI\GʣHIRX�
HY�GSQTXI��ZIVWI� PE�WSQQI�EY�GERHMHEX��HERW�PƅEXXIRXI�HI� PE�HʣGMWMSR�HI� PE Commission 
fixant une possible dévolution. Il est recommandé au candidat de ne pas verser la dévolution 
TEV�ERXMGMTEXMSR��QEMW�HƅEXXIRHVI� PE�HʣGMWMSR�HI� PE�Commission fixant le montant final de 
cette dernière, le cas échéant. 

 
La dévolution bénéficie : 

- au mandataire (personne physique ou association de financement agréée par la 
Commission�HƅYR�TEVXM�TSPMXMUYI14 ; 

- soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont 
l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des 
impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local 
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au 
fonds pour le développement de la vie associative. 

 
- À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais indiqués, l'actif net est versé 

au fonds pour le développement de la vie associative. Il en va de même dans le cas où la 
dévolution n'est pas acceptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
14 8Q�SDUWL�SROLWLTXH�D\DQW�GpVLJQp�XQ�PDQGDWDLUH�ILQDQFLHU��SHUVRQQH�SK\VLTXH���SHXW�EpQpILFLHU�G¶XQH�GpYROXWLRQ 
depuis la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et 
des candidats. 

Exception 
Toutefois, lorsque le mandataire a payé directement les frais de la campagne officielle 
(article R. 39 du code électoral) avec des fonds provenant en partie ou en totalité de dons 
ou des apports partis, la Commission peut ne pas tenir compte pour la dévolution du 
solde positif du compte de campagne, mais uniquement prendre en considération le bilan 
comptable du mandataire.  
 
La Commission a encadré cette solution de conditions précises : 

- le candidat doit avoir obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés ; 
- les frais de la campagne officielle ne doivent pas avoir été payés directement par 

une formation politique mais par le mandataire financier ; 
- PƅETTSVX� TIVWSRRIP� HY� GERHMHEX� HSMX� ʤXVI� MRWYJJMWERX� TSYV� GSQTIRWIV� PE�

réformation de la dépense en recettes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353112&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FCADA0320AAF6AA60F1DC4EE93B79A6F.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000039278639&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=20160922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=611BDCC4F49C9A66AE6C57C2D25B22F4.tpdila11v_2?idArticle=LEGIARTI000028112268&cidTexte=LEGITEXT000006070239&categorieLien=id&dateTexte=
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5.4. Les suites des décisions de la CNCCFP 

Selon la nature de la décision prise par la Commission, deux types de contentieux sont 
possibles : 

- le candidat peut contester la décision de la Commission par un recours gracieux 
HIZERX� IPPI� �IR� HILSVW� HIW� GEW� Sʰ� PI� NYKI� HI� PƅʣPIGXMSR� IWX� WEMWM. Si le candidat 
GSRXIWXI�PI�QSRXERX�HY�VIQFSYVWIQIRX�HI�PƅʈXEX�EVVʤXʣ�TEV�PE�Commission, il peut 
alors saisir, dans un délai de deux mois, le tribunal administratif de Paris, juge du 
compte ; 

- si la Commission VINIXXI�YR�GSQTXI�HI�GEQTEKRI��GSRWXEXI�PƅEFWIRGI�HI�HʣTʭt ou 
WSR�HʣTʭX�LSVW�HʣPEM��IPPI�E�PƅSFPMKEXMSR�HI�WEMWMV�PI�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR� 

 

 Les possibilités de contester le montant du remboursement arrêté par 
la Commission 

5.4.1.1. Le recours gracieux15 

Préalablement au recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris, le 
candidat peut contester la décision arrêtant le montant de son remboursement forfaitaire 
par un recours gracieux devant la Commission. 
 
0I�GERHMHEX�HMWTSWI�EPSVW�HƅYR�HʣPEM�HI�HIY\�mois �XVSMW�QSMW�WƅMP� VʣWMHI�IR�SYXVI-mer) à 
compter de la notification de la décision arrêtant le montant de son remboursement pour 
saisir la Commission��4EWWʣ�GI�HʣPEM��PI�VIGSYVW�HY�GERHMHEX�RƅIWX�TPYW�VIGIZEFPI�� 
 
La Commission accuse réception du recours gracieux. Elle doit se prononcer sur la 
demande du candidat dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours 
gracieux. Si la Commission RI�WƅIWX�TEW�TVSRSRGʣI�HERW�GI�HʣPEM��PI�GERHMHEX�HSMX�GSRWMHʣVIV�
que son recours gracieux a été rejeté. 
 
La Commission peut : 

- accepter le recours gracieux du candidat : elle réintègre alors dans le compte de 
campagne les dépenses exclues et rectifie en conséquence le montant du 
VIQFSYVWIQIRX�HI�PƅʈXEX�� 

- accepter partiellement le recours gracieux du candidat : elle réintègre dans le compte 
de campagne une partie des dépenses exclues et rectifie en conséquence le 
QSRXERX�HY�VIQFSYVWIQIRX�HI�PƅʈXEX�� 

- rejeter le recours gracieux du candidat. 
 
(ERW�PIW�HIY\�HIVRMʢVIW�L]TSXLʢWIW��PI�GERHMHEX�HMWTSWI�HƅYR�HʣPEM�HI�HIY\�QSMW�ʚ�GSQTXIV�
de la notification de la décision de la Commission relative au recours gracieux pour la 
contester devant le tribunal administratif de Paris. 
 

5.4.1.2. Le recours en plein contentieux  

0SVWUYƅYR� GERHMHEX� GSRXIWXI� PI� QSRXERX� HY� VIQFSYVWIQIRX� JSVJEMXEMVI� EVVʤXʣ� TEV� PE�
Commission, il peut intenter un recours contre la décision de la Commission en saisissant 
le tribunal administratif de Paris (article R. 312-1 du code de justice administrative). 
 

                                              
15 &HWWH�SURFpGXUH�QH�V¶DSSOLTXH�SDV�HQ�FDV�GH�UHMHW���OD�FRPPLVVLRQ�D\DQW�O¶REOLJDWLRQ�GH�VDLVLU�OH�MXJH�GH�O¶pOHFWLRQ��
elle se WURXYH�GHVVDLVLH�HW�Q¶D�SOXV�FRPSpWHQFH�SRXU�VH�SURQRQFHU. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=08DA7852F40DC3CD07959A359DA45F5B.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000033340842&cidTexte=LEGITEXT000006070933&categorieLien=id&dateTexte=
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- Les pouvoirs du tribunal administratif de Paris 
Le tribunal administratif de Paris peut modifier le montant du remboursement arrêté par la 
Commission. Il arrête le nouveau montant du remboursement forfaitaire. 
 

- Dans quels délais et comment saisir le tribunal administratif de Paris ? 
Le candidat qui conteste la décision de la Commission arrêtant le montant du 
VIQFSYVWIQIRX�JSVJEMXEMVI�HI�PƅʈXEX�HMWTSWI�HƅYR�HʣPEM�HI�HIY\�QSMW�ʚ�GSQTXIV�HI�PE�HEXI�HI�
la notification de la décision de la Commission pour saisir le tribunal administratif. Passé ce 
HʣPEM��PI�VIGSYVW�HY�GERHMHEX�RƅIWX�TPYW�VIGevable. 
 
Ce recours relève par nature du plein contentieux. La requête doit être présentée par le 
QMRMWXʢVI�Hƅun avocat. 
 

 0IW�WEMWMRIW�SFPMKEXSMVIW�HY�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR�TEV�PE�Commission 

La Commission E�PƅSFPMKEXMSR�HI�WEMWMV�PI�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR�PSVWUYƅIPPI�� 
- rejette un compte de campagne ; 
- GSRWXEXI�PƅEFWIRGI�HI�HʣTʭX�HƅYR�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�� 
- GSRWXEXI�PI�HʣTʭX�LSVW�HʣPEM�HƅYR�GSQTXI�HI�GEQTEKRI� 

 

5.4.2.1. 5YIP�IWX�PI�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR�GSQTʣXIRX ? 

4SYV� PIW� ʣPIGXMSRW�QYRMGMTEPIW�� PI� NYKI� HI� PƅʣPIGXMSR� IWX� le tribunal administratif dans le 
VIWWSVX�HYUYIP�WƅIWX�HʣVSYPʣ�PI�WGVYXMR��0I�NYKI�HƅETTIP�IWX�PI�'SRWIMP�HƅʈXEX�� 
 
Pour les élections provinciales et territoriales, PI� NYKI� HI� PƅʣPIGXMSR� IWX� PI� 'SRWIMP� HƅʈXEX��
compétent en premier et dernier ressort.  
 
PoYV�PIW�ʣPIGXMSRW�PʣKMWPEXMZIW��WʣREXSVMEPIW�IX�PƅʣPIGXMSR�TVʣWMHIRXMIPPI��PI�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR�IWX�
le Conseil constitutionnel, compétent en premier et dernier ressort. 
 

5.4.2.2. 0IW�TSYZSMVW�HY�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR 

0E�WEMWMRI�HY�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR�TEV�PE�Commission tend à ce quƄMP�VIGLIVGLI�WƅMP�]�E�PMIY�SY�
RSR�HI�TVSRSRGIV�PƅMRʣPMKMFMPMXʣ�HY�GERHMHEX��4SYV�GIPE��MP�VIGLIVGLI�HERW�YR�TVIQMIV�XIQTW�WM�
la Commission a statué ou non à bon droit.  
 
Devant ce juge, le candidat peut contester le bien-fondé de la décision prise par la 
Commission. 
 

- 7M�PI�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR�VIGSRREʨX�UYI�PE�Commission a statué à bon droit :  

-P�TIYX�TVSRSRGIV�YRI�WERGXMSR�HƅMRʣPMKMFMPMXʣ�PSVWUYƅYR�GERHMHEX�RƅE�TEW�HʣTSWʣ�WSR�GSQTXI�
HERW�PIW�GSRHMXMSRW�IX�PI�HʣPEM�TVIWGVMXW�ʚ�PƅEVXMGPI�L. 52-12. 
 
ER�GEW�HI�VINIX�HY�GSQTXI�TSYV�HƅEYXVIW�MVVʣKYPEVMXʣW��il apprécie la volonté de fraude ou de 
manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes 
électorales du candidat : 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353143
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- WSMX�MP�GSRWMHʢVI�UYI�PI�GERHMHEX�RƅE�TEW�JVEYHʣ�SY�UYI�WSR�QERUYIQIRX�RƅIWX�TEW�
particulièrement grave et il ne prononce pas son inéligibilité ; 

- soit il retMIRX�PE�ZSPSRXʣ�HI�JVEYHI�SY�YR�QERUYIQIRX�HƅYRI�TEVXMGYPMʢVI�KVEZMXʣ�IX�PI�
GERHMHEX�IWX�HʣGPEVʣ�MRʣPMKMFPI��7ƅMP�WƅEKMX�HI�PƅʣPY��GIPYM-ci est déclaré démissionnaire 
HƅSJJMGI� 

 
Pour les scrutins de liste, PE�WERGXMSR�HƅMRʣPMKMFMPMXʣ�RƅEJJIGXI que la tête de liste. 
 
0I�GERHMHEX�UYM�RƅIWX�TEW�HʣGPEVʣ�MRʣPMKMFPI�RƅE�TEW�HVSMX�TSYV�EYXERX�EY�VIQFSYVWIQIRX�HI�
ses dépenses électorales, le juge ayant constaté le rejet à bon droit du compte de 
campagne. 
 

- 7M�PI�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR�GSRWMHʢVI�UYI�PE�Commission RƅE�TEW statué à bon droit, 
EYGYRI�TIMRI�HƅMRʣPMKMFMPMXʣ�RI�WIVE�TVSRSRGʣI : 

(ERW� GI� GEW�� WIPSR� PƅEVXMGPI 5 de la loi n° 2011-���� VIPEXMZI� ʚ� PƅʣPIGXMSR� HIs députés et 
sénateurs, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement 
forfaitaire dû au candidat. 
 
ER�PƅEFWIRGI�HI�HMWTSWMXMSRW�TVʣZS]ERX�PE�JM\EXMSR�HY�VIQFSYVWIQIRX�TEV�PI�NYKI�HI�PƅʣPIGXMSR�
LSVW�WEMWMRI�MRMXMEPI�HƅYRI�GSRXIWXEXMSR�HI�PƅʣPIGXMSR��EVXMGPI����HI�PE�PSM�Rq�����-412 modifiant 
PƅEVXMGPI�L. 118-2 du cSHI�ʣPIGXSVEP��PI�'SRWIMP�HƅʈXEX��par une décision n° 356623 datée du 
���NYMPPIX�������E�IWXMQʣ�UYƅMP�m� PYM�ETTEVXMIRX��UY�MP�WSMX�SY�RSR�WEMWM�HI�GSRGPYWMSRW�IR�GI�
sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'État au candidat s'il constate que la 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas 
statué à bon droit ». 
 

 (VSMX�ʚ�PƅIVVIYV�VIGSRRY�TEV�PE�PSM�Rq 2018-727 du 10 août 2018 pour un 
ʈXEX�EY�WIVZMGI�HƅYRI�WSGMʣXʣ�HI�GSRJMERGI 

 
0ƅEXXIRXMSR�HY�GERHMHEX�IWX�TSVXʣI�WYV�PI�JEMX�UYI�PI�HVSMX�ʚ�PƅIVVIYV�WƅETTPMUYI�YRMUYIQIRX�IR�
GEW� HI� TVIQMʢVI� QʣGSRREMWWERGI� MRZSPSRXEMVI� HƅYRI� VʢKPI� IX� UYI� WIYPIW� PIW� IVVIYVW�
régularisables, notamment lors de la procédure contradictoire, sont concernées. Ainsi, sont 
TEV�I\IQTPI�I\GPYW�HY�HVSMX�ʚ�PƅIVVIYV�PI�HITʭX�LSVW�HʣPEM��PƅEFWIRGI�HI�HʣTʭX�HY�GSQTXI��PI�
HʣTEWWIQIRX� HY� TPEJSRH� HIW� HʣTIRWIW� IX� Pƅabsence de paiement effectif de toutes les 
dépenses avant le dépôt du compte. 
(ƅYRI� JEʡSR� KʣRʣVEPI, aucun manquement aux obligations légales sanctionnées 
pénalement RƅIRXVI�HERW�PI�GLEQT�HƅETTPMGEXMSR�HY�HVSMX�ʚ�PƅIVVIYV (article L.123-1 du code 
HIW�VIPEXMSRW�IRXVI�PI�TYFPMG�IX�PƅEHQMRMWXVEXMSR). 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023877019&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023877019&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000023883105
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037309224/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037309224/
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ANNEXE 1 : ÉLECTIONS PARTIELLES 

 
'SRJSVQʣQIRX� EY\� HMWTSWMXMSRW� HI� PƅEVXMGPI� L. 52-4 HY� GSHI� ʣPIGXSVEP�� IR� GEW� HƅʣPIGXMSR�
partielle, les dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes 
ʣPIGXSVEPIW� WƅETTPMUYIRX� m� ʚ� GSQTXIV� HI� PE� HEXI� HI� PƅʣZʣRIQIRX� UYM� VIRH� GIXXI� ʣPIGXMSR�
nécessaire », qui en constitue le fait générateur �ERRYPEXMSR�HI�PƅʣPIGXMSR��HʣQMWWMSR��HʣGʢW�
ou dissolution). 
 
La désignation du mandataire et sa déclaration en préfecture peuvent donc intervenir à 
GSQTXIV� HI� PE� HEXI� HY� JEMX� KʣRʣVEXIYV� UYM� ZEVMI� WIPSR� PI� X]TI� HƅʣZʣRIQIRX� EYUYIP� MP�
GSVVIWTSRH�� ZSMVI� WIPSR� PI� X]TI� HƅʣPIGXMSR�� 0I� GSQTXI� HI� GEQTEKRI� HIZVE� VIXVEGIV� PIW�
dépenses électorales et les recettes correspondantes à partir de cette date dans les 
conditions décrites par le présent guide. 
 
Principaux cas de figure : 
 

- %RRYPEXMSR�HY�WGVYXMR�TEV� PI� NYKI�HI� PƅʣPIGXMSR��STʣVEXMSRW�ʣPIGXSVEPIW�ERRYPʣIW�SY�
GERHMHEX�W�ʣPY�W�HʣGPEVʣ�W�HʣQMWWMSRREMVI�W�HƅSJJMGI���UYIPPI�UYI�WSMX�PƅʣPIGXMSR��PE�
date du fait générateur est celle de la lecture de la décision rendant définitive cette 
annulation. 

 
- Démission : 

 
x élections législatives : la date du fait générateur correspond à la date à 

PEUYIPPI�PI�TVʣWMHIRX�HI�Pƅ%WWIQFPʣI�REtionale prend acte de la vacance 
du siège16 ; 

 
x élections municipales : la date du fait générateur correspond à celle à 

PEUYIPPI� PI� QEMVI� TVIRH� EGXI� HI� PE� HʣQMWWMSR� HƅEY� QSMRW� YR� XMIVW� HY�
GSRWIMP�QYRMGMTEP� �SY�HI� PE�HIVRMʢVI�ZEGERGI�EGXERX� PE�HʣQMWWMSR�HƅEY�
moins un tiers du conseil municipal)17. 

 
- (MWWSPYXMSR��ʣPIGXMSRW�QYRMGMTEPIW� ��GSRJSVQʣQIRX�EY\�HMWTSWMXMSRW�HI� PƅEVXMGPI�L. 

2121-6 du code général des collectivités locales, « un conseil municipal ne peut être 
dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au journal 
officiel ». La date du fait générateur est donc celle de la publication au Journal officiel 
du décret. 

 
 
(ERW�XSYW�PIW�GEW��EJMR�HI�TVIRHVI�GSRREMWWERGI�HY�JEMX�KʣRʣVEXIYV�HƅYRI�ʣPIGXMSR�TEVXMIPPI�
IX�HI�WE�HEXI��MP�GSRZMIRX�HI�WI�VETTVSGLIV�HIW�WIVZMGIW�HY�QMRMWXʢVI�HI�Pƅ-RXʣVMIYV�SY�HI�GIY\�
de la préfecture compétente. 
 
  

                                              
16 DC n° 96-2096, 6 novembre 1996 AN Seine Saint-Denis, 13e circonscription. 
17 CE, 24 octobre 2001, n° 230441 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035588912/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389861/#:~:text=Un%20conseil%20municipal%20ne%20peut,ne%20peut%20exc%C3%A9der%20un%20mois.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389861/#:~:text=Un%20conseil%20municipal%20ne%20peut,ne%20peut%20exc%C3%A9der%20un%20mois.
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ANNEXE 2 : LES ÉLECTIONS PRIMAIRES 

 
0I�'SRWIMP�HƅʈXEX�E�ʣXʣ�GSRHYMX��ʚ�PE�HIQERHI�HY�+SYZIVRIQIRX��ʚ�TVʣGMWIV�PIW�QSHEPMXʣW�
HƅMQTYXEXMSR� HI� GIW� HʣTIRWIW� HERW� YR� GSQTXI� HI� GEQTEKRI�� HERW� YR� EZMW� VIRHY� ʚ�
PƅSGGEWMSR�HIW�ʣPIGXMSRW�municipales de 201418.  
 
Les principes dégagés sont les suivants : 
m�Ə�-P�E�ʣXʣ�NYKʣ��HERW�PI�GEHVI�HƅYRI�ʣPIGXMSR�TVMQEMVI�SVKERMWʣI�TEV�YR�TEVXM�TSPMXMUYI�IR�ZYI�
HI�PƅMRZIWXMXYVI�HI�WSR�SY�WIW�GERHMHEXW��UYI�PIW�HʣTIRWIW�HƅYR�GERHMHEX�E]ERX�IY�TSYV�FYX�
de promouvoir et de favoriser auprès des adhérents de son parti politique sa candidature à 
PƅMRZIWXMXYVI� HI� GI� TEVXM� RI� WSRX� TEW� IRKEKʣIW� SY� IJJIGXYʣIW� IR� ZYI� HI� PƅSFXIRXMSR� HIW�
WYJJVEKIW�HIW�ʣPIGXIYVW���TEV�GSRWʣUYIRX��IPPIW�RƅSRX�TEW�ʚ�JMKYVIV�EY�GSQTXI�HI campagne 
UYI�GI�GERHMHEX�HSMX�XIRMV�IR�ETTPMGEXMSR�HI� PƅEVXMGPI�L. 52-12 du code électoral (Elections 
QYRMGMTEPIW�Hƅ%VKIRXIYMP�����NYMPPIX�������Rq�������� 
Il résulte dI�GI�UYM�TVʣGʢHI�UYI�PIW�HʣTIRWIW�JEMXIW�TEV�YR�GERHMHEX��PSVW�HƅYRI�GEQTEKRI�
IR� ZYI� HƅYRI� ʣPIGXMSR� TVMQEMVI� EZERX� WSR� MRZIWXMXYVI� TEV� YR� TEVXM� TSPMXMUYI�� RI� TIYZIRX�
WƅENSYXIV�� TSYV� PƅETTPMGEXMSR� HI� PƅEVXMGPI� L. 52-12 du code électoral, aux dépenses de la 
campagne postérieure à cette investiture que pour autant que les premières dépenses 
TYMWWIRX�ʤXVI�VIKEVHʣIW�GSQQI�IRKEKʣIW�SY�IJJIGXYʣIW�IR�ZYI�HI�PƅSFXIRXMSR�HIW�WYJJVEKes 
HIW�ʣPIGXIYVW�PSVW�HI�PƅʣPIGXMSR��IX�RSR�HI�PƅSFXIRXMSR�HIW�WYJJVEKIW�HIW�WIYPW�EHLʣVIRXW�HY�
parti politique auquel appartient le candidat en vue de son investiture. 
 
8IP� IWX� PI� GEW� HIW� HʣTIRWIW� JEMXIW� TEV� YR� GERHMHEX� ʚ� PƅSGGEWMSR� HƅYRI� ʣPIGXMSR� TVMQEMVe 
SYZIVXI�ʚ�PƅIRWIQFPI�HIW�ʣPIGXIYVW�HI�PE�GMVGSRWGVMTXMSR�HI�PƅʣPIGXMSR� 
 
4EV�GSRWʣUYIRX��PIW�HʣTIRWIW�IRKEKʣIW�SY�IJJIGXYʣIW�ʚ�PƅSGGEWMSR�HƅYRI�ʣPIGXMSR�TVMQEMVI�
SYZIVXI� ʚ� PƅIRWIQFPI� HIW� ʣPIGXIYVW� HSMZIRX� ʤXVI� VIKEVHʣIW� GSQQI� IRKEKʣIW� IR� ZYI� HI�
PƅʣPIGXMSR��8IP�IWX��HƅEMPPIYVW��PI�WIRW�HI�PE�TSWMXMSR�TVMWI�TEV�PI�'SRWIMP�GSRWXMXYXMSRRIP�WYV�PI�
guide établi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 
TSPMXMUYIW�IR�ZYI�HI�PƅʣPIGXMSR�TVʣWMHIRXMIPPI�HI�������| 
 
En application de ces principes, les dispositions suivantes devront être appliquées par les 
candidats concernés : 
 

x 0IW�HʣTIRWIW�I\TSWʣIW�TEV�PI�W�TEVXM�W�TSYV�PƅSVKERMWEXMSR�TVSTVIQIRX�
dite de la primaire (acquisition des listes électorales, locations de salles, 
informations sur la primaire, matériel de vote, etc.) restent à la charge du 
�HIW�TEVXM�W�IX�RƅSRX�HSRG�TEW�ʚ�ʤXVI�MRXʣKVʣIW�EY�GSQTXI�HI�GEQTEKRI�
du candidat. 

 
-P�IR�ZE�HI�QʤQI�HIW�VIGIXXIW�TIVʡYIW�TEV�PI�W�TEVXM�W�ʚ�GIXXI�SGGEWMSR�WSYW�JSVQI�HƅYRI�
contribution forfaitaire demandée à chaque électeur participant à la primaire : celle-ci 
WƅEREP]WI�IR�IJJIX�GSQQI�YRI�GSRXVITEVXMI�EY�HVSMX�HI�TEVXMGMTIV�EY�GLSM\�HƅYR�GERHMHEX��
GIXXI� TVIWXEXMSR� RI� HIZERX� TEW� JEMVI� PƅSFNIX� HƅYR� VIʡY-don. En revanche, tout versement 
voloRXEMVI�HƅYR�TEVXMGMTERX�IR�WYW�HI�PE�GSRXVMFYXMSR�JSVJEMXEMVI�WIVE�GSRWMHʣVʣI�GSQQI�YR�
HSR� IX� HIZVE� JEMVI� PƅSFNIX� HƅYR� VIʡY-don émis par le(s) mandataire(s) du (des) parti(s) 
politique(s) organisateur(s), dans les conditions habituelles. 
                                              
18 Avis n° 388003 du 31 octobre 2013, rendu public par le Gouvernement et diffusé le 24 novembre 
�����SDU�OH�PLQLVWqUH�GH�O¶,QWpULHXU� 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446161/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039446161/
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x Les dépenses exposʣIW�TEV�PI�GERHMHEX�HʣWMKRʣ�ʚ�PƅMWWYI�HƅYRI�TVMQEMVI��
ouverte ou non, visant à sa promotion personnelle et à celle de ses idées 
auprès de personnes autres que les seuls adhérents du ou des partis 
organisateurs de cette primaire, seront considérées comme des 
dépenses électorales devant être intégrées, ainsi que leur contrepartie en 
VIGIXXIW�� HERW� WSR� GSQTXI� HI� GEQTEKRI� HI� GERHMHEX� ʚ� PƅʣPIGXMSR�
présidentielle.  

 
-P�TIYX�WƅEKMV��WIPSR�YRI�PMWXI�RSR�PMQMXEXMZI�� 

- HI� JVEMW� HI� GSRGITXMSR�� HƅʣHMXMSR�� HI� HMJJYWMSR� IX� HI� TVSQSXMSR� HƅSYZVEKIW� SY� HI�
documents développant le programme du candidat, selon la jurisprudence générale 
applicable à ces publications ; 

- HI�JVEMW�HƅMQTVIWWMSR�IX�HI�HMJJYWMSR�HI�XVEGXW�HIWXMRʣW�ʚ�YR�TYFPMG�TPYW�PEVKI�UYI�PIW�
seuls adhérents du (des) parti(s) organisateur(s) ; 

- HI�JVEMW�HƅSVKERMWEXMSR�HI�VʣYRMSRW�TYFPMUYIW�SVKERMWʣIW�TEV�PI�GERHMHEX�SY�TSYV�WSR�
compte.  

Ces dépenses devront avoir été payées pendant la période considérée soit par un parti 
politique soutenant directement son candidat, soit par son mandataire ou, si ce dernier a 
été désigné ultérieurement à la primaire, remboursées au candidat. 
 
Les recettes correspondantes peuvent consister en apports du candidat, en dons de 
TIVWSRRIW� TL]WMUYIW� VIGYIMPPMW� TEV� WSR� QERHEXEMVI� SY� GIPYM� HƅYR� TEVXM�� EMRWM� UYƅIR�
ZIVWIQIRXW�SY�TEMIQIRXW�HMVIGXW�HƅYR�TEVXM� 
 
(ƅYRI�QERMʢVI�KʣRʣVEPI��PE�Commission recommande au candidat de joindre au compte de 
campagne un document retraçant les actions menées dans le cadre de la primaire et leur 
financement, pour faGMPMXIV� PƅETTVʣGMEXMSR�HIW�GSRHMXMSRW�HI�PIYV�MRXʣKVEXMSR�EY�GSQTXI�HI�
campagne. 
 

x (ERW�PI�GEHVI�HƅYR�WGVYXMR�YRMRSQMREP��PIW�HʣTIRWIW�IRKEKʣIW��TSYV�PIYV�
propre compte, par les autres « pré-candidats » durant la période 
GSRWMHʣVʣI� RƅSRX� TEW� ʚ� JMKYVIV� EY� compte de campagne du candidat 
désigné. 

 
x (ERW�PI�GEHVI�HƅYR�WGVYXMR�HI�PMWXI��PI�GERHMHEX�HʣWMKRʣ�HSMX�MRXʣKVIV�ʚ�WSR�

compte de campagne les recettes perçues et les dépenses engagées 
pour la promotion de sa candidature vis-à-ZMW�HIW�ʣPIGXIYVW�ʚ�PƅSGGEWMSR�
de la primaire, selon les principes exprimés ci-dessus. Mais il en va de 
même pour le candidat non désigné pour conduire la liste qui y figurerait 
comme colistier ou qui figurerait sur une autre liste. 

 
Concernant le cas particulier des primaires organisées à Paris, Lyon et Marseille, villes 
HMZMWʣIW� IR� WIGXIYVW� TSYV� PƅʣPIGXMSR� HIW� GSRWIMPW� QYRMGMTEY\�� PIW� HʣTIRWIW� HY� SY� HIW�
candidat(s) présent(s) à la primaire ouverte devront figurer au seul compte de campagne 
de la liste où ils figurent, UYƅMPW�EMIRX�SY�Ron été vainqueur de la primaire et quel que soit leur 
VERK�WYV� PE� PMWXI�� IR�TVSTSVXMSR�HI� PE�TSTYPEXMSR�HY�WIGXIYV�SY�HI� PƅEVVSRHMWWIQIRX�HERW�
lequel il(s) se présente(nt) par rapport à la population totale de la commune. 
 
 


