
OPEN-ENDED INTERGOVERNMENTAL WORKING GROP ON THE  
PREVENTION OF CORRUPTION 

 
ARTICLE 7 UNCAC 

 
MEASURES RELATED TO POLITICAL PARTIES AND ELECTION 

CANDIDATES 

 

FRANCE (FIFTH SESSION) 
 
 
Organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime  
Informations en vue de la quatrième réunion intersessions du Groupe de travail sur la 
prévention de la corruption (8-10 septembre 2014)  
Informations concernant les mesures législatives et administratives relatives au secteur 
public, y compris les mesures visant à accroître la transparence du financement des 
candidatures à un mandat public électif, et, le cas échéant, du financement des partis 
politiques  
 
1) Mesures législatives et administratives prises pour prévenir la corruption dans le secteur 
public – informations sur les mesures prises pour accroître la transparence du financement 
des candidatures à un mandat public électif et du financement des partis politiques  
Plusieurs lois, dont deux très récentes, ont œuvré en faveur de la prévention de la corruption 
en France, en particulier dans le domaine de la transparence de la vie publique. 
- D’abord, la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie 
politique ;  
- La loi n°90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la 
clarification du financement des activités politiques modifie l’article 11, et crée les articles 
11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 11-8, de la loi du 11 mars 1988, détaillés par la 
suite. - La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
vient elle aussi modifier la loi du 11 mars 1988 et apporte des précisions dans une section 
consacrée au financement de la vie politique.  
- La loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la 
grande délinquance économique et financière apporte, enfin, une meilleure protection des 
lanceurs d’alerte en matière de corruption comme indiqué par la suite.  
En matière de prévention, la loi du 6 décembre 2013 apporte une protection similaire aux 
lanceurs d’alertes dans le secteur public que dans le secteur privé. En vertu de l’article 6 ter 
A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « 
aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la 
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notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut-être prise à l'égard 
d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un 
délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ».  
Par ailleurs, des mesures ont été prises aux fins suivantes :  
 
 Elaborer une définition juridique de ce qui constitue un don ou une contribution ;  
 
Depuis longtemps, le droit français considère que lorsqu’elle est faite dans une intention 
libérale la transmission d’un bien ou d’un droit que consent une personne au profit d’une 
autre, constitue un don ou encore une donation.  
13, place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 – Téléphone : + 33 1 44 77 69 65 - Télécopie + 
33 1 44 77 71 99 E-mail : scpc@justice.gouv.fr  
 
 Exiger la divulgation publique des dons reçus par les candidats à un mandat public 
et par les partis politiques, y compris de l’identité des donateurs (personnes physiques 
et morales)  
 
La divulgation des dons reçus par les candidats à un mandat public et par les partis 
politiques n’est pas publique. Mais l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988, modifié par la 
loi du 11 octobre 2013, exige que l'association de financement ou le mandataire financier du 
candidat délivre au donateur un reçu, dont un décret à venir en Conseil d'Etat fixera les 
conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission à la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques.  
Ce décret déterminera également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les 
dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros, consentis par les personnes physiques ne 
mentionneront pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire. Dans des 
conditions toujours fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des 
personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations.  
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 Instaurer des plafonds ou des limites concernant les dons pouvant être faits à des 
candidats ou à des partis politiques ;  
 
Le financement privé des partis politiques est régi par les articles 11 à 11-8 de la loi du 11 
mars 1988. 
Il est interdit aux personnes morales de participer au financement des partis et groupements 
politiques (article 11-4 de la loi du 11 mars 1988). Cette interdiction concerne toutes les 
personnes morales à l’exception des partis et groupements politiques (un parti peut donc 
contribuer au financement d’un autre parti) et des associations de financement de candidats 
à une élection de droit français. Sont aussi interdites les contributions ou aides matérielles 
d’un Etat étranger ou d’un parti politique étranger.  
Par ailleurs, les dons consentis aux partis et groupements politiques par des personnes 
physiques sont soumis à des restrictions particulières : 
 
-        Tout don en espèce ne peut excéder 150 euros; 
-     Tout don de plus de 150 euros doit donc être versé soit par chèque, soit par virement, 
prélèvement automatique ou carte bancaire;  
-      Une même personne physique ne peut effectuer annuellement des versements excédant 
7500 euros au profit d’un même parti politique et des organisations territoriales ou 
spécialisées qui en dépendent.  
Le recours à un mandataire financier (association de financement ou personne physique) 
permet au parti politique d’encaisser des dons de la part de personnes physiques ouvrant 
droit à réduction de l’impôt sur le revenu au profit du donateur dans des conditions 
identiques aux dons consentis aux candidats pour le financement de leur campagne 
électorale (art. 200 du code général des impôts).  
Une cotisation versée à un parti politique n'est pas assimilable à un don, celui-ci étant 
accordé sans contrepartie. Le montant de la cotisation est fixé librement par le parti et peut 
donc être  
modulé selon les catégories d'adhérents, en tenant compte notamment de la qualité d'élu. 
Les cotisations ne sont pas plafonnées. Toutefois, la cotisation versée, selon les modalités 
définies par le parti, doit correspondre à celle figurant dans les statuts ou à une décision de 
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l'assemblée générale. Ainsi, dans le cas d'une cotisation versée supérieure à la cotisation 
appelée, la différence doit être considérée comme un don et, en ce cas, soumise au plafond 
de 7500 euros.  
Par ailleurs, une cotisation ne peut ouvrir droit à avantage fiscal au titre de l'article 200 du 
code général des impôts que si elle a été versée directement entre les mains du mandataire 
financier.  
Enfin, les versements ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu mentionnés à 
l'article 200 du code général des impôts, effectués par les différentes personnes membres 
d'un même foyer fiscal, ne sont pris en compte que dans la limite de 20 % du revenu 
imposable.  
 
 Clarifier les autorisations et les limites applicables aux dons faits par des donateurs 
étrangers ou des personnes morales dont l’Etat est totalement ou partiellement 
propriétaire ;  
 
L’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 modifié par la loi n°2013-907 du 11 
octobre 2013 précise qu’ « aucune association de financement ou aucun mandataire 
financier d'un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des 
contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit 
étranger. »  
Aussi, comme il l’a été mentionné ci-dessus, les personnes morales ne peuvent participer au 
financement des partis politiques à l’exception des partis et groupements politiques.  
 
 Exiger des candidats et des partis politiques qu’ils présentent régulièrement des 
rapports financiers concernant les dons et les dépenses, y compris avant et après les 
élections ;  
 
Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-
4 de la loi du 11 mars 1988 ont l'obligation de tenir une comptabilité au titre de l’article 11-
7 de cette même la loi. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou 
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groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels 
le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe 
d'administration ou il exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.  
Ces comptes sont arrêtés chaque année et sont certifiés pas deux commissaires aux comptes. 
Ils doivent être déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la 
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Celle-ci 
assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française.  
 
« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le 
parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des 
dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et les dons et cotisations à son profit ne 
peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de 
l'article 200 du code général des impôts. »  
 
 Appliquer aux candidats ou aux partis politiques des sanctions en cas d’infraction à 
la loi, aux règles et à la réglementation applicables ;  
L’alinéa 1er de l’article 11-5 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 prévoit que « ceux qui 
ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l'article 11-4 sont punis 
d'une amende de 3 750 € et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines 
seulement ». 
« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique 
en violation du même article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux 
sanctions prévues au premier alinéa du présent article. »  
 
 Prévoir la surveillance indépendante du financement des candidats ou partis 
politiques.  
 
La commission nationale des comptes de campagne et financement des partis politiques 
(CNCCFP) est une autorité administrative indépendante qui a plusieurs rôles. Elle doit, 
d’abord, vérifier le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières, et 
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communiquer chaque année au gouvernement la liste des partis qui ne sont pas soumis à ces 
règles, ces derniers perdant alors l'aide publique pour l'année suivante. Elle assure la 
publication sommaire des comptes des partis au Journal officiel, donne ou retire l'agrément 
aux associations de financement des partis et gère les formules de demande de reçus-dons. 
Elle vérifie, ensuite, lors de l'examen des souches des formules de reçus-dons, l'absence 
d'irrégularité au regard de la loi du 11 mars 1988. Elle assure, également, le contrôle du 
respect de leurs obligations spécifiques par les mandataires financiers (personne physique 
ou association de financement) et, éventuellement, les sanctionne en refusant de leur 
délivrer des formules de reçus-dons. Enfin, elle saisit le procureur de la République si un 
fait susceptible de constituer une infraction pénale est constaté.  
 
L’élection à la présidence de la République est soumise à un régime de vérification 
particulier. En effet, les comptes des candidats sont, d’abord, examinés par la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Puis, ces décisions 
peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par 
le candidat concerné, dans le mois suivant leur notification.  
 
Le Conseil veille alors au respect des règles de financement des campagnes, notamment 
celui des plafonds des dépenses et des sources de financement. Après avoir mis en œuvre 
une procédure contradictoire, il approuve, avec d’éventuelles modifications, ou rejette les 
comptes des candidats. En cas de défaut de dépôt du compte, de dépassement du plafond 
légal des dépenses ou de rejet du compte par le Conseil constitutionnel, le candidat n'est pas 
déclaré inéligible, mais il perd le droit ouvert par la loi au remboursement des dépenses qu'il 
a personnellement engagées.  
 
2) Illustrations de l’application des mesures décrites ci-dessus 
 
 Déclarations faites par les candidats à un mandat public ou par des partis politiques  
- Le conseil constitutionnel est avant l’élection consulté sur le memento relatif aux 
modalités de financement établi par la CNCCFP.  
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- Tous les candidats officiels à la présidence de la République ont soumis leurs comptes de 
campagne à la CNCCFP. 
- Le conseil constitutionnel est juge des éventuels recours formés par les candidats 
contestant les décisions rendues sur leurs comptes de campagnes par la CNCCFP.  
Cependant, dans le passé, le financement des campagnes électorales présentait certaines 
difficultés : 
- les recettes en espèce pouvaient être très importantes. Pour pallier ce danger, l’article 12 
du décret 2001-213 du 8 mars 2001 fixe désormais les conditions précises de délivrance des 
dons ainsi que des justificatifs ;  
- la création des multiples comités de soutien à un candidat dont les activités n’avaient pas 
nécessairement été exposées par ce candidat. Le conseil constitutionnel recommandait que 
les comptes de ces comités soient transmis à la CNCCFP, mais sans pouvoir les y 
contraindre. Aujourd’hui, les candidats ne font plus appel à ces structures car leurs dépenses 
peuvent être intégrées dans leurs comptes de campagne.  
- Il n’est pas toujours aisé de déterminer l’origine personnelle ou non des dépenses exposées 
par les candidats.  
 
 Exemples d’infractions en matière de financements politiques ou statistiques sur le sujet, y 
compris le cas échéant, sanctions appliquées ou poursuites pénales engagées  
 
- Par une décision n°2013-156 PDR du 4 juillet 2013, le Conseil constitutionnel a rejeté les 
comptes de campagne pour l’élection présidentielle d’un candidat, arrivé deuxième à 
l’élection, estimant qu’il avait dépassé de plus de 300 000 euros le plafond des dépenses 
autorisées. Il en est résulté que le parti politique du candidat n’a pas été autorisé à recevoir 
une subvention publique de 10 691 775 euros pour couvrir ses frais de campagnes.  
- Concernant des frais de mandat irréguliers, dans un avis publié mercredi 22 janvier 2014, 
la CNCCFP a relevé qu’un député, pour rétablir la trésorerie de son micro-parti, a prélevé 
mensuellement la somme de 3.000 euros sur la somme de 5.700 euros mensuels qui lui était 
versée par l’Assemblée nationale afin de couvrir les charges liées à l’exercice de son 
mandat. La justice enquête actuellement sur de possibles faits de «détournements de fonds 
publics».  
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- Trafic d'influence et financement illicite de parti politique : en février 2014, une procédure 
judiciaire a été ouverte à la suite des déclarations de l’ex-comptable d’une personnalité 
portant sur des sommes d’argent qui auraient été reçues par un ancien ministre. La 
procédure concerne de possibles délits de "trafic d'influence actif commis par un particulier, 
trafic d'influence passif commis par une personne investie d'un mandat électif public, 
financement illicite de parti politique ou de campagne électorale".  
 
 Principales conclusions et recommandations émanant de rapports élaborés par les 
organismes publics chargées du contrôle du système applicable au financement des 
candidats à des élections et des partis politiques  
 
Application des lois du 14 avril 2011  
 
La grande majorité des réformes introduites par les lois du 14 avril 2011 sont désormais 
appliquées. Ainsi, l’exonération de l’obligation de déposer un compte de campagne dont 
bénéficient les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés, et n’ayant pas 
reçu de dons, a été appliqué dès les élections cantonales générales de 2011. Il en est de 
même du pouvoir de modulation du remboursement des dépenses électorales reconnu à la 
CNCCFP.  
 
En revanche, au cours des élections législatives de 2012, certaines autres dispositions 
nouvelles n’ont pas pu recevoir d’application, comme la déclaration du mandataire 
préalablement à l’enregistrement de la candidature, l’instauration d’un « droit au compte 
bancaire » ou la définition de la mission de l’expert-comptable chargé de présenter le 
compte de campagne.  
 
De plus, très peu de candidats ont mis en œuvre les dispositions particulières prévues par le 
législateur pour tenir compte des caractéristiques des circonscriptions (possibilité de 
désigner des délégués du mandataire autorisés à faire l’avance des dépenses et, dans certains 
pays, à ouvrir un compte bancaire pour recueillir des fonds et les utiliser). Un nombre non 
négligeable des candidats ont aussi mal compris, voire méconnu, les règles applicables : 
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taux à appliquer pour la conversion en euros des opérations réalisées en monnaie locale, 
interdiction d’ouvrir un compte bancaire en dehors de l’exception prévue, interdiction pour 
le candidat de payer lui-même les dépenses en dehors de la marge de tolérance définie par la 
jurisprudence.  
Tout en s’efforçant de prendre en considération les circonstances particulières et nouvelles 
de la campagne pour ces candidats, la CNCCFP n’a pu éviter de rejeter près de 20 % des 
comptes présentés, dont ceux de deux candidates élues que le Conseil constitutionnel a 
déclarées inéligibles et dont il a en conséquence annulé l’élection.  
 
La CNCCFP estime, par ailleurs, que le législateur devrait se saisir à nouveau de la question 
posée par l’adaptation des règles posées par le code électoral au cas très particulier des 
circonscriptions de l’étranger.  
 
Durée de la campagne électorale  
 
La CNCCFP a suggéré que soit étudiée la possibilité de réduire la durée de la campagne, au 
sens de la comptabilisation des dépenses électorales, qui pourrait être fixée à six ou huit 
mois, au lieu d’un an. Corrélativement, il pourrait être envisagé d’avancer d’un ou deux 
mois la date de dépôt des parrainages, et donc l’obligation de se déclarer candidat. Ainsi, la 
période active de la campagne électorale, qui de toute façon excède largement les deux 
semaines de la campagne «officielle», et pendant laquelle les obligations des candidats 
seraient les mêmes, se rapprocherait de la réalité de la vie politique telle qu’elle a pu être 
observée lors de la dernière élection présidentielle.  
 
Concernant les élections autres que présidentielles, la CNCCFP déploie son activité 
importante d’information, de préparation et d’examen des comptes. 
Pour les élections législatives de 2012, 6603 candidats se sont présentés dans les 577 
circonscriptions, mais seuls 4382 ont déposé leur compte en application de la loi n°2011-
412 de 2011 qui dispose du dépôt des candidats ayant obtenus moins de 1% des voix et 
n’ayant bénéficié de dons.  
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Dans les décisions de la commission, la part des absences de dépôt ou dépôts hors délais 
varie peu (3,2 % en 2012, contre 4,1 % en 2007), de même que la part des rejets.  
 
 Statistiques sur l’idée que se fait le public de l’intégrité de la transparence du financement 
des candidats à des élections et des partis politiques  
 
A défaut d’avoir des statistiques sur l’idée que se fait le public de l’intégrité de la 
transparence du financement des candidats, il existe des statistiques sur la confiance du 
public dans ces partis politiques. 
 
Ainsi, selon le baromètre de la confiance politique (CEVIPOF CNRS), à la question « 
Avez- vous très confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout 
dans les partis politiques ? », le pourcentage d’interrogés très confiants ou plutôt confiants 
était le suivant :  
- 2009 : 14% 
- 2010 : 13% 
- 2011 : 13% 
- 2012 : 11% 
(enquête menée sur 1803 personnes)  
 
En 2009, seuls 12% des interrogés estimaient que militer dans un parti politique permet 
d’exercer une influence ; ils étaient 11% en 2010, 9% en 2011, et 7 % en 2012.  
Quand l’échantillon d’individus pense à la politique : - en 2010 et 2011, 39% ont éprouvé de 
la méfiance ; - en 2012, 38%,- en 2013, 36%.  
 
Source : Le baromètre de la confiance politique (source : CEVIPOF CNRS)  
 
3) Mesures à prendre pour renforcer ou améliorer les mesures décrites ci-dessus, et les 
difficultés particulières et les difficultés particulières  
- Sensibilisation difficile des candidats à un mandat électif public et des partis politiques aux 
obligations qui leur incombent en vertu des règles et réglementations applicables ; 
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- Difficultés liées aux ressources humaines, matérielles et techniques des organismes 
chargés de faire appliquer les règles de financement des partis politiques et qui ont du mal à 
s’acquitter efficacement de leur tâche.  
Les nouvelles législations cherchent à prendre ces difficultés en compte comme il a été 
expliqué plus haut.  
 


