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Mercredi 28 novembre 1990 à 11 h 15 

Réponse à la lettre de Monsieur Philippe de VILLIERS à 
Monsieur le Président. 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1990 

(Réponse à la lettre adressée par Monsieur Philippe de VILLIERS 
au Président du Conseil constitutionnel) 

La séance est ouverte à 11 h 15. Tous les membres sont présents. 

Monsieur le Président: J'ai cru bon de vous réunir à propos de 
cette lettre, datée du 19 novembre dernier, que j'ai reçue de 
Monsieur Philippe de VILLIERS, engageant avec lui un certain 
nombre de parlementaires. Je souhaiterais, en effet, qu'on lui 
apportât une réponse avant que ne s'écoule un délai trop long, 
quoique sans précipitation. Nous aurons la semaine prochaine des 
questions sérieuses à traiter, il n'est pas bon de prendre du 
temps sur des délibérations importantes - voilà pourquoi j'ai 
souhaité cette réunion d' aujourd' hui ; c'est gentil à vous 
d'avoir bien voulu l'accepter. La chose est simple. Vous savez 
quel est l'arrière-plan de cette lettre, dont nous n'avons pas 
à connaître. J'ai préparé un projet de réponse, dont vous avez 
tout de suite vu l'inspiration: la requête formulée n'est pas 
recevable. Il faut s'attendre à ce qu'elle soit diffusée: je ne 
veux pas que nous soyons mêlés ni de près ni de loin à ces 
entreprises. Je me suis borné à rappeler les termes de la loi du 
11 mars 1988 et le fait que le Conseil constitutionnel, pas très 
heureux d'être mis en position de n'avoir qu'à avaliser sans 
pouvoir de contrôle, a formulé des observations; enfin j'ajoute 
qu'à notre satisfaction, elles ont été à l'origine de 
modifications législatives en 1990. Le texte est aussi aseptisé 
que possible. Chacun d'entre vous l'a lu .. 

Monsieur le Secrétaire général : Il est soumis pour la première 
fois aux membres du Conseil dans le dossier de séance ... (1). 

Monsieur le Président : Alors que chacun prenne le temps de le 
lire ... Je ne voulais pas faire cette réponse avant d'avoir votre 
accord, sur son principe comme sur ses modalités. 

Les membres du Conseil constitutionnel prennent connaissance du 
projet de réponse. 

Monsieur le Président (après quelques minutes) : Voilà, j'ouvre 
la discussion ... J'ai essayé de faire aussi juridique et glacé 
que possible .. . 

Monsieur MAYER: Je suis d'accord sur la philosophie de cette 
lettre. Et sur la procédure, je me range aussi à votre façon de 
voir : ne répondons pas dans un délai trop court, mais pas non 

(1) Le projet de réponse n'a pas été distribué aux membres antérieurement 
à la séance car des modifications lui ont été apportées à plusieurs 
reprises. En revanche, tous les membres avaient reçu communication de 
la "réclamation" de M. de VILLIERS. 

. .. / ... 
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plus trop tard ... J'ai simplement, sur deux points de détail, des 
demandes qui sont plus d'explications que de modifications page 
2, au paragraphe 2, le "donc" n'est-il pas superflu? Qu'on ne 
puisse donner sui te ne résulte pas du paragraphe précédent. 
N'importe comment on ne peut donner suite à cette requête, elle 
est irrecevable ... 

Monsieur le Président Nous n'avons pas de capacité à 
recontrôler ce que nous n'avions pas la capacité de contrôler, 
en rectification d'erreur matérielle de surcroît... On peut 
supprimer le "donc" . .. 

Monsieur CABANNES : En page 10 des observations formulées en 
1988, on dit que le Conseil n'a pas compétence pour exercer un 
contrôle "approfondi" ... 

Monsieur le Président: Vous étiez des nôtres ? .. 

Monsieur CABANNES : Non. 

Monsieur le Président : Il faut que les uns et les autres sachent 
que nous avons eu des doutes sur l ' origine des fonds de LE PEN, 
pour ne pas le nommer. D'où l'usage du mot "approfondi" ... Tel 
qu'était le texte, nous avions capacité pour l'appréciation des 
seuils légaux, mais pas au-delà. Si nous avons été formels, cela 
s'explique. Mais vous en déduisez que nous n'avions pas intérêt 
à communiquer ces observations ... Elles ont été publiées par le 
Premier ministre. 

Monsieur CABANNES : Ne disons pas sur ce point : par "Monsieur" 
le Premier ministre, mais: "par le Premier ministre" ... Est-ce 
que de VILLIERS lui-même n'est d'ailleurs pas ancien ministre? 

Monsieur le Président: Je me suis demandé si je m'adressais au 
député ou à l'ancien ministre .. 

Monsieur FAURE : Il était secrétaire d'Etat. Les secrétaires 
d'Etat ont droit à être appelés ministres. Ce serait mesquin de 
faire exception ... 

Monsieur MAYER 
nous ... 

c'est en tant que député qu'il Si adresse à 

Monsieur le Président: C'est une question de courtoisie ... 

Monsieur CABANNES : Dans ces conditions, est-ce que la 
"considération distinguée" suffit? 

Monsieur le Président: Alors la "plus" distinguée ... 

Monsieur CABANNES : Au pied de la lettre, il faudrait reprendre 
tous les titres qui figurent en en-tête de la sienne, ancien 
ministre, président du conseil général ... 

. .. / ... 
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Monsieur MAYER 
les autres. 

Je n'aime pas les titres, ni pour moi ni pour 

Monsieur le Président : On ne saurait être assez courtois ... 

Monsieur MAYER : Au début de mon intervention, je crois avoir 
précisé que j'avais deux observations à faire ... 

Monsieur FAURE: Vous avez de la mémoire ... 

Monsieur MAYER 
quand ? 

Les observations ont été rendues publiques 

Monsieur le Secrétaire général : Le 27 juillet 1988. 

Monsieur CABANNES (sotto voce) : Ne pas le préciser évite qu'ils 
se reportent au texte ... 

Monsieur le Président: Alors on supprime le "donc" ... 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE: Il est meilleur de l'enlever ... 

Monsieur le Président : Non ? Monsieur ROBERT ? 

(Après une courte discussion il est décidé de supprimer le 
"donc"). 

Monsieur FABRE Les deux derniers paragraphes expliquent 
pourquoi on ne peut donner suite. Je m'interroge sur l'intérêt 
du premier paragraphe 1 de la page 2. Moins on en dit, mieux ça 
vaut. Est-il utile d'aller clamer que nous ne sommes pas 
compétents ? On va dire : à quoi sert le Conseil 
constitutionnel? S'il ne s'agit que de répondre que la requête 
n'est pas recevable, est-ce nécessaire? Passons sous silence 
notre incapacité à examiner au fond, puisque notre refus de la 
demande se situe sur le terrain de son irrecevabilité. 

Monsieur le Président : A plusieurs reprises, on a dit que les 
comptes de campagne avaient été "soumis" - sic - au Conseil 
constitutionnel. Ce qui a donné à penser qu'il les avait 
vérifiés, approuvés. Or nous avons tout au plus additionné, et 
rien approuvé, en n'étant pas contents du tout. N'y-a-t-il pas 
lieu, dans ces conditions, de rappeler que nous n'avons pas de 
pouvoir de vérification, et donc de rectification ? 

Monsieur FABRE: On va dire: si le Conseil constitutionnel avait 
été compétent, il aurait sûrement trouvé des choses douteuses ... 
Alors que les deux paragraphes précédents suffisent à motiver 
notre refus : nous avons bien reçu les comptes ; désormais il y 
a prescription. 

Monsieur le Président La question est importante ... 

. .. / ... 
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Monsieur LATSCHA : Oui, elle est importante. Moi, je me suis 
reperdu dans cette obscurité des textes sur la transparence ... 
Ce premier paragraphe a le mérite d'expliquer la position du 
Conseil .. . 

Monsieur CABANNES 
matière ? 

Quelle est la compétence du Conseil en la 

Monsieur le Secrétaire général : Dans la mesure où la procédure 
intervient après l'élection et la proclamation des résultats, il 
y a autorité de la chose jugée quant à la désignation du 
Président. Le contrôle peut avoir une incidence sur le 
remboursement par l'Etat; mais il ne peut pas toucher la valeur 
de l'élection. Le législateur organique n'a pas prévu 
d'inéligibilité; ça n'est pas comme pour les députés. 

Monsieur le Président : Les trois d'entre vous qui siègeront 
encore en 1995 auront l'occasion de vérifier au fond. Mais ils 
ne pourront décider de l'annulation de l'élection ... Il reste 
qu'il y aurait des conséquences pécuniaires et politiques 
majeures si l'on dit que le Président de la République a 
triché ... Il y a une sanction morale dissuasive .. Par contre, 
on aura à connaî tre des comptes de campagne des prochaines 
législatives : je ne suis pas sûr que les députés aient mesuré 
l'importance de ce contrôle ... 

Monsieur FAURE: Certainement pas ... 

Monsieur le Président: Ce sera la surprise ... 

Monsieur FAURE : C'est une loi si perfectionniste qu'elle est 
inapplicable ... 

Monsieur le Président: On verra ... En tous cas, elle nous fait 
entrer dans une capacité de contrôle qu'on n' avai t pas. Et 
brutalement. La loi de 88, c'était du "comme si", une sorte de 
façade, de trompe-l'oeil ... 

Monsieur LATSCHA : On l'a vu pour l'affaire Tapie(2). 

Monsieur CABANNES 
paragraphe. 

Je suis d'avis de conserver le premier 

Monsieur FAURE (qui feint d'être surpris) 
temps ! 

Vous parlez tout le 

Monsieur le Président 
élève studieux ! ... 

Mais il a demandé la parole, comme un 

Monsieur ROBERT: Je suis moi aussi plutôt partisan d'expliquer 
les choses ... Ce qui me gêne davantage, c'est la fin du dernier 

(2) Allusion à la décision nO 89-1129 du 11 mai 1989 (Rec. p. 35) 

... / ... 
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paragraphe, avant la formule de politesse; on va penser: s'il 
a été tenu compte des observations du Conseil, il est alors 
désormais compétent ... Je suis d'avis de supprimer cette dernière 
phrase. 

Monsieur le Président Oui. .. Sans compter qu'elle donne à 
penser que le Premier ministre a suivi immédiatement le Conseil 
constitutionnel, et qu'elle est quelque peu discourtoise pour le 
Parlement: ça ressemble à une injonction ... 

Monsieur FAURE : Je suis de l'avis de Monsieur ROBERT. 
J'arrêterais le paragraphe à "Premier ministre". On entre là dans 
un commentaire qui n'a rien à voir avec la question ~ .. 

Monsieur le Président: Et c'est vexatoire pour le Parlement. 

Monsieur FAURE: Pour le reste, je crois qu'il suffit de dire que 
c'est irrecevable. Les derniers paragraphes de la première page 
montrent bien quel était notre rôle de simple boîte à 
lettres ... 

Monsieur le Président· .. d'addition . .. 

Monsieur FAURE: Cela dit, dans l'esprit du législateur, le fait 
d'adresser des comptes de campagne au Conseil constitutionnel 
impliquait que fût donné à ce dernier un minimum de compétence : 
il ne s'agissait pas que de les recevoir et de les publier dans 
les dix jours au Journal officiel ... Et là je rejoins le Premier 
Avocat général Jean CABANNES: dire qu'on a pas eu le temps, la 
possibili té de procéder à un contrôle "approfondi", revient 
d'abord à dire qu'on a procédé à un contrôle, ait-il été 
non-approfondi ... 

Monsieur le Secrétaire général : Je peux, sur ce point, apporter 
deux indications au Conseil. D'abord, les rapporteurs-adjoints 
se sont en un premier temps essayés à effectuer un contrôle 
comptable, mais devant la multiplicité des problèmes qui se sont 
élevés, Monsieur LECOURT et certains autres membres ont estimé 
qu'il n'était pas possible de faire un travail sérieux. Ensuite, 
à propos des observations, lorsqu'elles ont été arrêtées au cours 
de la séance du 21 juillet 1988, le mot "approfondi" a été 
supprimé du projet, et de fait vous ne le retrouvez pas en page 5 
des observations publiées, où il est dit : "le Conseil 
constitutionnel a estimé qu'il ne tenait pas de ces dispositions 
compétence pour vérifier la régularité et la sincérité des 
comptes de campagne". Mais au traitement de texte, le mot est 
resté en page 10 ... 

Monsieur FAURE: Que dit la loi de 1988 sur ce qu'on doit faire, 
rien du tout ? 

Monsieur le Président lit l'article 2 in fine et l'article 3 de 
la loi organique nO 88-226 du 11 mars 1988 dans sa rédaction en 
vigueur lors de l ' élection présidentielle de 1988. 

. .. / ... 



6 

Monsieur FAURE: Il n'y a donc aucune allusion à une possibilité 
de contrôle de notre part. 

Monsieur le Président : Nous avons reçu, regardé, additionné et 
renvoyé ... Et nous avons été très mécontents ... D'autant qu'on 
savai t qu'une grande partie des investissements avaient été 
antérieurs à la loi ; des millions de francs avaient été engagés 
dès le mois de janvier ... 

Monsieur FAURE: Si nous n'avions aucun pouvoir, pourquoi dire 
dans la lettre : "estimer" ? Il faut mettre "constater" plutôt 
qu'''estimer'', qui implique un jugement de valeur. 

Tous les membres en conviennent. 

Monsieur le Président: Il reste que c'est un point subsidiaire 
par rapport à la question de savoir si l'on dit, ou pas, que l'on 
n'avait pas de pouvoir. Monsieur FABRE estime que c'est inutile. 

Monsieur FABRE: On répète la même chose au deuxième paragraphe. 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE : La lettre qui nous a été adressée a 
été publiée ... 

Monsieur le Président: La nôtre le sera aussi ... 

Monsieur MOLLET-VIEVILLE: Absolument ... Si l'on fait état des 
observations que nous avons faites au Premier ministre, on va s'y 
reporter. Il faut donc prendre grand soin qu ' il n'y ait pas dans 
notre réponse le plus léger porte-à-faux par rapport à ces 
observations. 

Monsieur le Président : Dans une affaire de ce type, il faut 
veiller à ne donner prise à rien. Nous n'avons pas à intervenir 
dans un débat où nous n'avons pas notre place. Moins nous 
donnerons prise à la polémique, mieux cela vaudra. Il nous faut 
faire le plus lisse possible, gommer autant que faire se peut ... 

Monsieur FABRE : En soulignant que nous n'avions pas qualité 
pour, on apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent que le 
Conseil constitutionnel n'a rien contrôlé ... Il faut être le plus 
elliptique possible. 

Monsieur le Président: J'en suis d'accord. 

Monsieur FABRE : On pourrait fondre les deux paragraphes en un 
seul et dire qu'au regard des textes en vigueur limitant les 
compétences du Conseil, celui-ci ne peut donner suite .. 

Monsieur le Secrétaire général : «au regard des dispositions 
légales alors en vigueur, qui ne lui donnaient pas compétence 
pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection 
présidentielle, le Conseil constitutionnel ne peut donner suite 
à votre requête en "rectification d'erreur matérielle'!» 

... / ... 
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Monsieur le Président Oui, ça va... on évite les deux 
paragraphes ... Messieurs, sur cette synthèse? 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE : Je suis d'accord. 

Monsieur le Secrétaire général Si le Conseil adopte 
l'amendement de Monsieur ROBERT, la phrase commençant par: "Il 
en a été tenu compte par le Parlement ... " tombe. 

Mons i e ur le Président 
Parlement. 

Oui, on ne donne pas de leçon au 

Monsieur le Secrétaire général : Je crois que le Conseil est 
d'accord pour adresser la réponse au ministre, qui a droit à la 
considération "la plus" distinguée ... 

Monsieur FAURE Considération distinguée suffit... C'est un 
agitateur; aux yeux de ses propres amis ... 

Monsieur le Président : Il se présente comme le mandataire des 
autres parlementaires ... Ils n'ont pas signé ... 

Monsieur FAURE: C ' est lui qui dit être leur mandataire ... 

Monsieur le Président: C'est donc adopté dans ces conditions. 

Monsi e ur l e Secrétaire général : Reste le problème des titres au 
pied de la première page ... 

Monsieur le Président : On ne va pas mettre la présidence du 
Conseil général ... 

Monsieur FAURE: Je suis d'avis que l'on mette "ministre" pour 
l'incipit et "député de la vendée" pour le pied de la lettre. 

Monsieur le Président Quels sont les usages ? 

Monsieur MAYER : Vous avez vu le Figaro du 20 novembre, avec sa 
photo. I l demandait des volontaires pour une Mission (avec grand 
"M") d'honneur (avec petit "h") de parlementaires, afin de nous 
alerter ... C'est comme ça qu'il a eu ses 35 noms de 
. ço-signataires ... Une mission d'honneur ... 

Monsieur le Président: C'est toujours une mission d'honneur que 
de saisir le Conseil constitutionnel ... Vous voulez mettre qu'ils 
sont 35 ? 

Monsieur le Secrétaire général 
jointe, il s'y est inclus ... 

Ils sont 36 dans la liste 

Monsieur le Président: Il a donc le mandat de soi-même ... 

Monsieur FAURE: Les choses sont bien ainsi ; il n'y faut plus 
toucher. 

. .. / . .. 
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Monsieur le Prés i dent Monsieur le Secrétaire général, 
voulez-vous nous en donner relecture ? 

Monsieur le Secrétaire général donne lecture du projet amendé. 

Monsieur le Président 
ainsi . 

Très bien, je la lui ferai parvenir 

Monsieur FAURE : Bien, quelle est la suite des réjouissances? 

Monsieur le Président se tourne vers le Secrétaire général. 

Monsieur le Secrétaire qénéral : Il y a séance le 6 décembre, sur 
la loi organisant la concomitance des renouvellements des 
conseils généraux et régionaux. A dix heures, mais il faut peut
être prévoir une prolongation l'après-midi... Pour la fin de 
l ' année, le vendredi 28 décembre, le Conseil devrait délibérer 
de la loi de finances pour 1991. 

Monsieur le Président : Pour le budget, prévoyons le vendredi 28 
et le samedi 29 ... Il peut y avoir des cavaliers, des amendements 
de dernière heure ... Je préfère que l'on table sur deux jours, 
même si le samedi n'est pas certain... Je remercie Monsieur 
JOZEAU-MARIGNE d'avoir encore une fois bien voulu se charger de 
cette tâche difficile ... 

Monsieur MAYER: Pour les voeux, à l'Elysée c'est le 3 janvier, 
à 15 h 30 ; et ici? 

(Après une courte discussion, il est entendu que la cérémonie des 
voeux au Conseil constitutionnel aura lieu le même jour à midi). 

Monsieur le Président : Et je vous rappelle la réception du 
11 décembre, avec notre représentation théâtrale. 

Monsieur le Secrétaire général indique, à la demande du 
Président, qu'en raison de la venue du Président de la 
République, immédiatement suivie du début de la représentation, 
à 20 heures 1 il est souhaitable que les invités des membres 
arrivent vers 19 h 30. 

Monsieur MAYER: Je suis sensible à ce que l'on ait choisi la 
Saint Daniel pour la réception ... (rires). 

La séance est levée à 11 h 55. 

* 



CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

PARIS, le 
LE PRÉSIDENT 

PRO JET 

Monsieur le Député, 

Par lettre en date du 19 novembre 1990, parvenue au 
Conseil constitutionnel le 20 novembre, vous avez, en vous 
présentant comme le mandataire d'un groupe de parlementaires, 
demandé au Conseil de "bien vouloir faire procéder à une rectifi
cation d'erreur matérielle" des comptes de campagne déposés lors 
de la dernière élection présidentielle au nom de M. François 
Mitterrand. 

J'ai soumis votre lettre au Conseil constitutionnel qui 
m'a demandé de vous communiquer la réponse suivante. 

La loi organique nO 88-226 du 11 mars 1988 sur la 
transparence financière de la vie poli tique applicable à la 
dernière élection présidentielle, disposait, dans son article 2, 
que : "Dans les soixante jours qui suivent le tour de scrutin où 
l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour 
adresse au Conseil constitutionnel le compte de sa campagne, 
accompagné des pièces mentionnées au premier alinéa de l'article 
L . O. 179-1 du code électoral". 

La même loi organique, dans son article 3 , se bornait à 
prévoir que les comptes de campagne des candidats sont publiés au 
Journal Officiel dans les dix jours suivant l'expiration du délai 
mentionné ci-dessus. 

Monsieur Philippe de VILLIERS 
Député de la Vendée 
Assemblée nationale ... / ... 



2. 

Après en avoir délibéré les 13 et 14 juillet 1988, le 
Conseil constitutionnel a estimé qu'il ne tenait pas des disposi
tions légales alors en vigueur compétence pour contrôler les 
comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle. 

Au regard des textes ci-dessus, limitant ainsi ses 
compétences, le Conseil constitutionnel ne peut donc donner suite 
à votre requête en "rectification d'erreur matérielle". 

J'ajoute, pour votre complète information, que le Conseil, 
au titre de la mission générale de contrôle de l'élection 
présidentielle qu'il tient de l'article 58 de la Constitution, a, 
le 21 juillet 1988, appelé l'attention des autorités compétentes 
sur l'imprécision et les lacunes des règles régissant, en vertu 
de la loi organique du 11 mars 1988, les comptes de campagne. Les 
observations ainsi formulées ont été rendues publiques par M le 
Premier ministre. Il en a été tenu compte par le Parlement lors 
de l'élaboration du texte des nouvelles dispositions issues de la 
loi organique nO 90-383 du 10 mai 1990. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, l'expression de ma 
considération distinguée. 

Robert BADINTER 
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ANCIEN MINISTRE 

PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 

DEPUTE DE LA VENDEE 

Paris, le 19 novembre 1990 

CONSEIL 

015232 20NOV. 901 
CONSTITUTIONNE: 

Monsieur le Président, 

Dans son ouvrage intitulé "l'Enquête impossible", l'inspecteur 
de police Antoine Gaudino met gravement en cause les conditions 
dans lesquelles aurait été financée, à hauteur de 24 millions de 
francs, une partie de la campagne de François Mitterrand en 1988. 

La société d'études URBA GRACCO se serait procurée ces fonds 
à j.'échelon national, en obtenant un :90urcentage sur les m:uchés 
publics attribués à des entreprises par les décideurs locaux du Parti 
Socialiste. 

Trois éléments ressortent de l'enquête 

1. Ces faits très graves, qui tombent sous la qualification de 
corruption aux termes du Code pénal, ne bénéficient pas de 
l'amnistie, l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 ayant exclu 
expressément du champ d'application les faits de corruption. 

2. Dans les comptes de campagne officiels présentés par le 
commissaire aux comptes, les 24 millions qui proviendraient 
d'URBA n'apparaissent pas. 

3. L'expert-comptable qui a certifié les comptes de campagne 
du candidat François Mitterrand, Monsieur David Azoulay, est 
également le commissaire aux comptes du cabinet URBA. 
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Aucune suite judiciaire n'a jusqu'à présent été donnée à cette 
enquête par l'actuel Garde des Sceaux, qui était à l'époque des faits 
le trésorier officiel de la campagne présidentielle. 

Or la public'ation récente des pièces sur lesquelles sont 
fondées ces accusations - les quatre cahiers à spirale composant le 
scellé 48 - a amené le Ministre de la Justice à reconnaître le 1 ° 
novembre 1990, dans le cadre d'une émission de télévision diffusée 
par TF1, qu'il y avait eu " deux campagnes présidentielles" et deux 
comptabilités : l'une officielle, dont il assume la responsabilité et 
qui a fait l'objet d'un dépôt devant le Conseil constitutionnel, en 
application de la loi du 11 mars 1988 ; l'autre officir-use et ayant de 
ce fait échappé à toute déclaration et à toute publication. 

Les comptes de campagne du · candidat François Mitterrand, 
qui ont été publiés au Journal Offici~l du 16 juillet 1988 en 
applica~ion de l'article 3 de la loi du Il mars 1988, l1~ e 

correspondraient ainsi qu'à une partie du financement réel de cette 
campagne, si l'on ne fait pas une mauvaise interprétation des 
déclarations de Monsieur Nallet mentionnées plus haut. 

La Haute Assemblée dont vous assurez la présidence aurait 
ainsi exercé son contrôle sur des documents incomplets, sur la base 
d'une déclaration tronquée. 

Le dispositif prévu par la loi du Il mars 1988 en vue 
d'assurer le contrôle du financement des campagnes présidentielles 
ne peut recevoir d'effectivité que si le Conseil constitutionnel est 
réellement en mesure d'examiner des déclarations sincères et 
complètes. 

Cela n'a pas pu être le cas, semble-t-il, des comptes de 
campagne déposés au nom du candidat François Mitterrand. 



C'est pourquoi les ParIement4ires soussignés prient le Conseil 
constitutionnel de bien vouloir faire procéder à une rectification 
d'erreur matérielle portant sur ces comptes de campagne, en 
ordonnant la réintégration des sommes non déclarées qui auraient 
alimenté la campagne "officieuse" dont l'existence a été reconnue 
par l'actuel Ministre de la Justice. 

Nous 
texpression 

vous pn0ns de croire, Monsieur le Président, 
de notre très haute considération. 

Monsieur Robert BADINTER 
Président du Conseil constitutionnel 
2, rue de Montpensier 

75001 PARIS 

v~ 
' e VILLIERS 

à 



Liste des signataires pour la Mission d' Honneur du 
Parlement 

François d'AUBERT - Député de la Mayenne 
Henri BAYARD - Député de la Loire 
René BEAUMONT - Député de la Saôfie-et-Loire 
Bruno BOURG-BROC - Député de la Marne 
Louis de BROISSIA - Député de la Côte-d'Or 
Hervé de CHARETTE - Député du Maine-et-Loire 
Daniel COLIN - Député du Var 
Martine DAUGREILH - Député des Alpes-Maritimes 
Jean DESANLIS - Député du Loir-et-Cher 
Hubert FALCO - Député du Var 
René GARREC - Député du Calvados 
Jean-Yves HABY - Député des Hauts-de-Seine 
Xavier HUNAULT - Député de la Loire-Atlantique 
Denis JACQUAT - Député de la Moselle 
Didier JULIA - Député de la Seine-et-Marne 
Jean KIFFER - Député de la Moselle 
Edouard LANDRAIN - Député de la Loire-Atlantique 
Marc LAFFINEUR - Député d~ Mabe-et-Loire 
Philippe LEGRAS - Député de la Haute-Saône 
Pierre LEQUILLER - Député des Yvelines 
Henri MAUJOUAN du GASSET - Député de la Loire-Atlantique 
Georges :MESMIN - Député de Paris 
Philippe MESTRE - Deputé de la Vendée 
Michel MEYLAN - Député de la Haute-Savoie 
Jean-Marc NESME - Député de la Saône-et-Loire 
Jean-P. de PERETTI Della ROCCA - Député des Bouches-du-Rhône 
Francisque PERRUT - Député du Rhône 
Jean-Luc PREEL - Député de la Vendée 
Ian PIAT - Député du Var 
Lucien RICHARD - Député de la Loire-Atlantique 
Gilles de ROBIEN - Député de la Somme 
Rudy SALLES - Député des Alpes-Maritimes 
Francis SAINT-ELLIER - Député du Calvados 
Philippe de VILLIERS - Député de la Vendée 
Michel VOISIN - Député de l'Ain 
Claude WOLFF - Député du Puy-de-Dôme 
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OBSE~VATIONS DU CONSEIL 

CONSTITUTIONNEL RELATIVES 

A L'ELECTION PRESIDENTIELLE 

DES 2.4 AVRIL ET 8 MAI 1988 

Le Conseil cunstitutionnel, chargé, en application de 

l'article 58 de la Constitution, de veiller a la régularité de 

l'élection du Président de la République, a été amené, lors de 

la consultation des 24 avril et 8 mai 1988, à faire les 

constatations suivantes ; 

l - En ce GUl concerne l'élaboration des mesures d'organisation 

des élections. 

En vertu des dispositions combinées de l'article 3-II 

de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l·'article 46 de 

l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil 

constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisa

tion des opérations électorales et doit ê~re avisé sans délai 

de toute mesure prise à ce sujet. 

Si l'aRplication de ces dispositions n'a pas présenté 

de difficulté majeure, le Conseil a relevé cependant que plusieu: 

circulaires du ministre de la Défense se rapportan~ à l'élection 

présidentielle ne lui avaient pas été préalablement soumises. 

De plus, le Conseil estime qu'il devrait être informé de toute 

modification que le Gouvernement entend apporter au décret en 

Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article 3-V de la loi 

du 6 novembre 1962, en raison de l'incidence qu'a ce texte sur 

le déroulement des opérations électorales. 

. .. / ... 
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II - En ce CUl conceTne la présentation des candidats. 

A. Dates d'envoi au Conseil constitutionn~l 

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 

n° 64-231 du 14 mars 1964, et sous réserve des règles applicables 

aux élus d'outre-mer et aux membres élus du Conseil supérieur 

des Français de l'étranger, les présentations des candida:s sont 

adressées au Conseil constitutionnel "à partir de la publication 

du décret convoquant les électeurs" et doivent parvenir "au plus 

tard" à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour 

de scrutin. 

En application de ce texte, le Conseil constitutionnel 

a dû retourner 797 présentations qui lui avaient été adres-

sées avant le 17 mars 1988, c'est-à-diTe prématurément. De même, 

a-t-il considéré comme irrecevables 512 présentations qui 

lui sont parvpnues postérieurement au 5 avril à minuit. 

L'imvortance de ces chiffres montre qu'il y a lieu de 

parfaire l'information des citoyens habilités à présenter un 

candidat, sur le !espect des délais fixés par les textes. A cet 

effet, une·mention spéciale devrait figurer dans la lettre par 

laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le 

territoire envoie le formulaire de présentation aux élus habilités 

B. Mode de certification des présentations. 

Les modes de certification définis par l'article 3-1 

du décret du 14 mars 1964 n'ont pas toujours été Tespectés . 

. . . / . . · 
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Sur ce point également, le représentant de l'Etat dans le 

département ou le territoire pourrait utilement appeler l'attenti 

des élus qui sont membres d'une assemblée départementale, 

régionale ou territoriale, sur le fait que leur présentation 

doit être certifiée par un membre du bureau de cette assemblée. 

C. Publicité des présentations. 

L'article 3-1 de la loi du 6 novembre 1962, tel qu'il 

a été complété par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976, 

prévoit que le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé 

les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le 

Conseil constitutionnel, dans la limite du nombre requis pour 

la valididité de la candidature . Le décret n° 76-738 du 

4 août 1976 a précisé que cettA puvIicitA était aS5UTAp.· par 

la publ.ication de:2o liste au Journal officiel. 

Du 12 au 15 avril 1988, le Conseil constitutionnel 

a procédé, à tïtre d'information, à l'affichage dans ses 

locaux, de la lisr-e intégrale des citoyens ayant régulièrement présent 

un candidat. Il estime souhaitable, compte tenu de cette 

expérience, que soit publié au Journal officiel le nom de 

tous les présentateurs. 

. .. / ... 
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III - En ce oui concer~e les onérations de vote. 

A - Présidence des bureaux de vote. 

En raison de la m~connaissance délihéréeet persistant 

par certains présidents de bureaux de vote de dispositions 

destinées à assurer la régular.ité et la sincérité du scru~in, 

le Conseil constitutionnel a été conduit à annule~ l'ensemblé 

des suff~ages exprimés dans ces bureaux. 

En cas d'irrégularités constatées lors du premier 

tour de scrutin, la présidence d'un ou plusieurs bureaux de 

vote devrait pouvoir être assurée, pour le second tour de 

scrutin, par une personne désignée par le président du 

tribunal de grande instance~ à l'instar de ce qu~ prévoit 

l'article L. 11 8-1 du code électoral pour les élections 

municipales ou cantonales. 

B - Rémunération d~s membres des commissions de 
-

c ontrôle des onérati ons de vote. 

Le Conseil croit devoir appeler l'attention du 

Gouvernement sur le fait que le montant des indemnités allouées 

~présidents, membres et délégués des commissions de contrôle 

des opérations de vote n'a pas été revalorisé depuis l'inter

vention de l'arrêté interministériel du 23 novembre 19ï9 . 

. . . / . .. 
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IV - En ce Gui concerne les comntes de camna~ne 

L'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, 

dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi organique 

n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière 

de la vie politique dispose que "Dans les soixante jours qui 

suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque 

candidat présent au premier tour adresse au Conseil consti

tutionnel le compte de sa campagne, accompagné des pièces 

mentionnées au premier alinéa de l'article L . O. 179-1 du 

code électoral". 

De son côté, l'article 3-III de la loi du 6 novembre 196 

tel qu'il a été complété par l'article 3 de la loi organique 

du Il mars 1988,prévoit que les comptes de campagne des 

candidats ~ont publiés au Journal officiel dans les dix jo~~s 

suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus. 

Le Conseil constitutionnel a es~imé q~'il ne ~enal~ 

pas de ces dispositions compétence pour vérifier la régularité 

et la sincérité des comptes de campagne. Cependant, au titre de 

sa mission générale de contrôle de la régularité de l'élection 

présidentielle, il lui appartient d'appeler l'attention tant 

sur l'imprécisiQn des règles applicables que sur leurs lacunes, 

A - L'imprécision des rè~les annlicables. 

Les comptes de campagne adressés au Conseil consti

tutionnel ont fait apparaître des appréciations divergentes 

de la part des candidats en ce qui touche aussi bien la 

définition des dépenses de campagne que les modalités de 

prise en considération de l'aide financière de l'Etat. 

" , ,;. " 
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1° - Définition des dénenses de camnagne. 

a) La loi organique du Il mars 1988 a précisé dans son 

article 13 que~ pour l'élection présidentielle de 1988, le 

compte de campagne devait couvrir la période comprise entre 

la date de publication de ce texte (le 12 mars) et la date 

du scrutin. 

Le Conseil constitutionnel considère que, eu égard 

à l'objet de la législation en cause, il y a lieu d'entendre par 

dépenses de campagne exclusivement celles qui correspondent à de~ 

actions se situant dans la période considérée, .quelle que soit 

la date à laquelle ces dépenses ont été engagées ou payées. 

Cette interprétation des textes a été adoptée par 

le ministère de l'Intérieur lors de l'établissement du Mémento 

du candidat. L'administration fiscale a retenu, dans une 

instruction du 9 m~i 1988, une inter~rétation plus restrictive 

de la notion de compte de campagne pour l'application des 

règles de déduction des dons consentis aux candidats. 

Le Conseil constitutionnel a relevé que certains 

candidats avaient inscrit dans leur compte de campagne des 

dépenses afférentes à des actions antérieures au 12 mars 1988. 

Une telle pratique lui paraît contraire au texte de la loi 

organlque. 

b) La question de savoir si des candidats non admis 

au second tour pouvaient prendre en considération les dépenses 

qu'ils avaient exposées entre les deux ~ours de 

scrutin a suscité des réponses divergentes de la part du 

ministère de l'Intérieur et d~ l'Ordre des experts-comptables 

et comptables agréés. 

. .. / . . · 
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Dans la mesure où la loi organique du Il mars 1988 

a majoré le montant du plafond des dépenses de campagne pour 

les deux candidats admis au second tour de scrutin, le Conseil 

constitutionnel considère que seuls ces deux candidats doivent 

inclure dans leur compte de campagne les dépenses entraînées 

par leur participation au second tour Pour les autres 

la pé r iode couverte par le compte de campagne s'arrête au 

premier tour, puisque les intéressés cessent d'être candidats . 

c) Une difficulté particulière est née des modalités 

d'imputation dans le compte de campagne des acquisitions faites 

par un candidat de biens dont l'utilisation n'est pas limitée 

à la durée de la campagne 

Le Conseil estime qu'en pareil cas, le candidat doit, 

lors de l'établissement de son compte de campagne, prendre en 

considération la valeur résiduelle attachée au bien utilisé . 

d) Il est apparu au Conseil qu'il y avait une contra

diction entre les règles régissant le cautionnement exigé des 

candidats, qui remontent à la loi du 6 novembre 1962, et la 

législation issue de la loi organique du Il mars 1988 

Le cautionnement n'est remboursé à un candidat que 

s'il a atteint 5 p. 100 des suffrages exprimés L'effet de 

ces dispositions se trouve amoindri en raison de l'obligation 

qUl pèse sur tout candidat de mentionner dans le compte de 

campagne "l'ensemble des dépenses effectuées", en vue de 

son élection. 

Il serait souhaitable en conséquence de préciser Sl, 

comme cela a été fait par certains candidats, le cautionnement 

doit figurer dans le c ompte de campagne . 

. . ./. 
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2° - Modalités de urise en comute de l'aide auuortée Dar l'Etat. 

a) L'aide de ~'Etat résulte ~ant de la prise en charge 

directe par ses 'soins des frais de propagande énumérés à l'arti

cle 17 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, que du remboursement 

forfaitaire mentionné à l'article 3-V de la loi du 6 novembre 19 

complété par l'article 4-11 de la loi org~nique du Il mars 1988 

Le Conseil constitutionnel a estimé qu'aucune de ces 

sommes ne devait figurer dans le compte de campagne des 

candidats car il ne s'agit pas, au sens de l'article L.O. 163-1 

du code électoral, de "recettes perçues" au moment de l'éta

blissement du compte. 

C'est à juste titre que les différents comptes de 

campagne ont exclu les dépenses directement prises en charge 

par l'Etat, tout en se référant cependant de façon impropre 

à l'article k :9 du code électoral, alors que le texte appli

cable est, pour l'élection présidentielle, l'article 17 du 

décret du 14 mars 1964. 

Si le remboursement forfaitaire par l'Etat a été, 

dans un cas, pris en compte en recette, cette présentation, 

sans altérer la sincérité des comptes, n'est toutefois pas 

conforme aux textes en vigueur. 

b) Un des comptes de campagne a inclus une évaluation 

prévisionnelle des frais de financement du découvert du compte 

jusqu'au versement par l'Etat du remboursement forfaitaire 

escompté . Semblable pratique pourrait conduire à un enrichisse

ment sans cause dans l'hypothèse où le remboursement inter

viendrait avant l'échéance prévue dans le compte . 

.. / .. . 
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Afin de lever toute difficulté, il serait souhaitable 

que la loi organique vienne préciser la procédure de véri

fication des comptes et les conditions dans lesquelles le 

remboursement forfaitaire doit intervenir . 

B - Les lacunes de la législation. 

Le Conseil constitutionnel a été amené à constater 

que la législation applicable pour l'élection présidentielle 

était moins exigeante que pour les élections législatives. 

En ou"tre, et sur un plan plus général, les règles résultant 

de la loi organique paraissent insuffisantes pour permettre un 

contrôle efficace. Elles devraient en conséquence être complé

tées 

1°- Une législation moins contraignante aue celle annlicable 

à l'élection des dénutés. 

a) Pour éviter au'un candidat nuisse bénéficier 
. -

direc1:euent ou indirectement de l'aide financière de personnes 

étrangères, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'étendre 

à l'élection présidentielle l'article L.O. 163-4 du code 

électoral, aux termes duquel, aucun candidat ne peut recevoir, 

directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce 

soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger 

ou d'une personne physique ou morale de na"tionalité étrangère. 

Le non-respect de cette prohibition devrait être assorti d'une 

sanc"tion appropriée. 

b) Par ailleurs, il conviendrait de prévoir que, 

pour l'élection présidentielle, les comptes de campagne doivent 

être présentés par un membre de l'ordre des experts comptables 

et des comptables agréés, comme cela est d'ores et déjà le 

cas pour les comptes de campagne des candidats aux électlons 

législatives. 

. .. / 
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2°- Les modalités du contrôle. 

Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour 

exercer un contrôle approfondi de la régularité des comptes 

de campagne qui lui sont adressés et du respect par les 

candidats du plafonnement des dépenses =ixé par la loi 

organique. 

Il~onsidère cependant que plusieurs mesures sont 

nécessaires au respect des exigences légales. 

a) L'obligation faite aux candidats d'ét~blir un 

compte de campagne devrait s'accompagner de l'obligation 

corrélative d'ouvrir un compte bancaire ou postal retraçant 

exclusivement les opérations financières liées à la campagne 

électorale . Pour la période antérieure à l'é~ablissement 

de la liste des candidats, il ne pourrait cependant s'agir 

que d'une recommandation. 

b) Afin d'unifier les présentations et de permettre 

une information plus complète de l'opinion, les comptes de 

campagne devraient être établis conformément à un modèle-type 

arrêté après avis du Conseil constitutionnel. 

c) Devrait incomber, à un membre de l'ordre des 

experts comptables et des comptables agréés, non seulement 

la présentation des comptes de campagne, mais aussi leur 

certification. 

. .. / ... 
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Il 

d) Toute personne ayant annoncé son intention de 

se porter candidat à l'élection présidentielle et qui re

çoit le soutien public de tout parti .conune d~ tout groupement 

devrait être tenue de faire figurer dans son compte de 

campagne les dépenses effec tuées à son profit par ces: 'partis 

ou groupements. 

Faute pOUT la législation de prévcir une semblable 

obligation, on peut craindre que toute mesure de plafonnement 

des dépenses de propagande ne s'avère inefficace 

Le Conseil constitutionnel estime en t out cas 

indispensable qu'une réflexion approfondie soit poursuivie 

par les pouvoirs publics sur les conditions d'application 

aussi bien de la loi organique nO 88-226 du Il mars 1988, 

que de la l o i n° 88 - 227 du même jour. 

o 
o 0 



Le Conseil constitutionnel et l'examen 
des comptes de campagne 

Rappel chronologique. 

1) Réception par le Conseil constitutionnel des comptes de 
campagne des candidats fin juin 1988, début juillet . 

(la loi organique prévoyait un dépôt dans les 60 jours 
suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise) 

2) Examen des comptes par les rapporteurs-adjoints en 
liaison avec le Secrétaire général (première quinzaine de 
juillet) . 

3) Examen par le Conseil constitutionnel des conclusl0ns des 
rapporteurs-adjoints les 13 et 14 juillet 1988. 

4) Envoi des comptes par le Président du Conseil au Premier 
ministre aux fins de publication au J.O . (lettre du 15 juillet 
1988). Il est précisé que le Conseil formulera ultérieurement ses 
observations sur l'élection présidentielle. 

5) Publication au J.O. du 16 juillet 1988 des comptes de 
campagne des différents candidats. 

6) Séance du Conseil constitutionnel, le 21 juillet 1988, au 
cours de laquelle sont arrêtées les observations relatives à 
l'élection présidentielle. 

Transmission de ces observations au Président de la 
République et au Premier ministre par lettre datée du même Jour . 

. . . / .. . 
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7) A l'initiative des services du Premier ministre, les 
observations du Conseil constitutionnel sont rendues publiques 
le 27 juillet 1988 (cf. "Le Monde" 28 juillet 1988). 

8) Les mandataires habilités des candidats ont repris, 
moyennant décharge, les documents annexés aux comptes de campagne . 
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LOI organique no 88-226 du 11 mars 1988 relative 
al la transparence financière de la vie politique (1) 

NOR: INTX8800002L 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la 
Constitution, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit: 

TITRE 1er 

DISPosmONS RELATIVES 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

CHAPITRE 1er 

Déchlratwn dlJ patrimoine deJ candidats à 
/'e'kction prhidentie/Je d du Président ae la République 

Art. 1 er. - 1. - Le quatrième alinéa du paragraphe I de 
---= l'article 3 de la loi na 62-1292 du 6 novembre 1962 relative 

à l'élection du Président de la République au suffrage uni
versel est ainsi rédigé : 

« Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consente
ment des personnes présentées qui, à peine de nullité de 
leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une 
déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux 
dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'en
gagement. en cas d'élection, de déposer deux mois au plus 
tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat 
ou, en cas de démission, dans un délai <fun mois après 
celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces disposi
tions qui sera publiée au Journal officiel de la République 
française dans les huit jours de son dépôt. » 

"': II. - Le second alinéa du paragraphe III de l'article 3 de 
la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi 
rédigé: 

«Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les 
résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de 
la République française dans les vingt-quatre heures de la 
proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du 
candidat proclamé élu est jointe à cette publication. » 

CHAPITRE II 

FUUlIIcement deI campagnel 
pour l'e'kctÛJn du PréJident de la République 

Art. 2. - Le paragraphe II de l'article 3 de la loi 
na 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par 
quatre alinéas ainsi rédigés . 

« Les articles L.O. 163-1 à L.O. 163-3 du code électoral 
sont applicables aux candidats à l'élection du Président de 
la République. 

« Pour l'application des dispositions de l'article 
L.O. 163-1, il Y a lieu de lire: "six mois" au lieu de : "trois 
mois". . 

« Pour l'application des dispositions · du premier alinéa 
de l'article L.O. 163-2, il Y a lieu de lire, au lieu de : 
"500 000 F", "120 millions de francs et, pour les deux can
didats présents au second tour, 140 millions de francs". . 

« Dans les soixante jours qui suivent le tour de scrutm 
où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au pre
mier tour adresse au Conseil constitutionnel le ·compte de 
sa campagne, accompagné des pièces' mentionnées au pre
mier alinéa de l'article L.O. 179-1 du code électoral. » 

)t: Art. 3. - Le paragraphe III de l'article 3 de la loi 
' no 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par 
un troisième alinéa ainsi rédigé: . 

« Les comptes de campagne des candidats sont publiés 
au Journal officiel de la République française dans les dix 
jours suivant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa 
du paragraphe II du présent article. » 

..;. Art. 4. - 1. - Dans la deuxième phrase du paragraphe V 
t' de l'article 3 de la loi na 62-1292 du 6 novembre 1962 pré

citée les mots: « ni du cautionnement. ni des dépenses de 
prop~gande » sont remplacés par les mots: « du!=autionne
ment ». 

II. - Le paragraphe V du même article est complété par 
deux alinéas ainsi rédigés : 

« Une somme égale au vingtième du montant du plafond 
des .dépenses de campagne qui leur est applicable est rem
boursée à titre forfaitaire, à chaque candidat; cette somme 
est portée au quart duoit plafond pour chaque candidat 
ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages 
exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant 
des dépenses du candidat retracées dans son compte de 
campagne. 

« Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent 
n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas 
conformés aux prescriptions des deux derniers alinéas du 
paragraphe II ci-dessus. » 

TITRE II 

DISPOSmONS RELATIVES AUX MEMBRES 
DU PARLEMENT 

CHAPITRE 1er 

Déclaration du patrimoilf~ tin membres du Pammmt 

. Art. 5. - Il est inséré dans le code électoral un article 
L.O. 135-1 ainsi rédigé: 

« Art. L.O. 135-1. - Dans les quinze jours qui suivent son 
entrée en fonction, le député est tenu de déposer sur le 
bureau de J'Assemblée nationale une déclaration certifiée 
sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale 
concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi 
que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens 
réputés indivis en application de l'article 1538 du code 
civil. Le bureau assure le caractère confidentiel des déclara
tions reçues ainsi que des o?serva~ions formulées,. le .cas 
échéant, par les députés sur 1 évolutIOn de leur patnmome. 
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«Une nouvelle déclaration conforme aux dispositions 
qui précèdent est déposée deux mois au plus tôt et un mois 
au plus tard avant l'expiration du mandat du député ou, en 
cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation 
du mandat du député pour une cause autre que le décès, 
dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions. 

« Dès réception de la déclaration mentionnée aux alinéas 
précédents, le bureau de l'Assemblée nationale délivre au 
déclarant un récépissé attestant du dépôt de cette déclara· 
tion . 

« Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la varia· 
tion des situations patrimoniales des députés telle qu'elle 
résulte des déclarations et des observations qu'ils ont _pu 
formuler. -: -. --

« Le président de l'Asserhblée nationale établit, chaque 
fois qu'il le juge utile, et en tout état de cause à l'occasion 
de chaque renouvellement, un rapport publié _au Journal 
officiel de la République frança ise. Ce rapport peut com
porter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la 
demande des intéressés, les observations des députés. » 

Art. 6. - Après l'article L.O. 135-1 du code électoral, il 
est inséré un article L.O. 135-2 ainsi rédigé: 

« Art. LO. 135-2. - Les déclarations déposées par le 
député conformément aux dispositions de l'article 
L.O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les 
observations qu'il a formulées, ne peuvent être communi
quées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses 
ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque 
leur communication est nécessaire à la solution du litige ou 
utile pour la découverte de la vérité. » 

CHAPITRE II 

Financement des campagnes pour l'élection des députés 

Art. 7. - Au début du chapitre VI du titre II du livre 1er 

du code électoral, sont insérés les articles L.O. 163-1 
à L.O. 163-3 ainsi rédigés : 

«Art. L.O. 163-1. - Chaque candidat à l'élection des 
députés est tenu d'établir un compte de campagne retra· 
çdnt, SelOl1 leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, 
selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en 
vue de son élection par lui·même ou pour son compte dans 
les trois mois précédant le scrutin. 

« Art. L.O. 163-2. - Les dépenses de campagne d'un cano 
didat, autres que les dépenses de propagande directement 
prises en charge par l'Etat, ne peuvent dépasser un plafond 
de 500 000 F. 

« Ce plafond est actualisé chaque année par décret en 
fonction de l'évolution prévue de la moyenne annuelle des 
prix à la consommation des ménages telle qu'elle résulte du 
rapport économique et financier accompagnant le projet de 
loi de finances. 

« Art. L.O. 163-3. - Les dons manuels consentis à un 
candidat par des personnes physiques ou morales dûment 
identifiées ne peuvent excéder 20000 F pour une personne 
physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces dispo
sitions ne sont toutefois pas applicables aux dons consentis 
par un parti ou groupement politique. 

« Tout don de plus de 2 000 F consenti à un candidat en 
vue de sa campagne doit être versé par chèque. ' 

« Le montant global des dons en espèces faits au can
didat ne peut excéder 20 p. 100 du total des recettes men
tionnées à l'article L.O. 163-1. 

« Le montant global des _ dons consentis au candidat ne 
peut excéder le plafond de dépenses prévu à l'ar
ticle L.O. 163-2. 

« Les personnes morales de droit public, les casinos, _ 
cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer aucun don 
aux candidats. » 

Art. 8. - Après l'article L.O. 163-3 du code électoral. il 
est inséré un article L.O. 163-4 ainsi rédigé : 

« Art. L.O. 163-4. - Aucun candidat ne peut recevoir 
directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce 
soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat 
étranger ou d'une personne physiquè ou morale de nationa
lité étrangère. » 

Art. 9. - Le premier alinéa du 1 de l'article 238 bis du 
code général des impôts est complété par la phrase sui
vante: 

« Sont également déductibles, dans la même limite, les 
dons prévus à l'article L.O. 163-3 du code électoral qui sont 
consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et 
dont il est justifié à l'appui du compte de campagne déposé. 
dans les conditions définies à l'article L.O. 179-1 du code 
électoral. » 

Art. 10. - Il est inséré dans le chapitre X du titre II du 
livre 1er du code électoral un article L.O. 179-1 ainsi 
rédigé: 

« Art. L.O. 179-1. - Dans les trente jours qui suivent le 
tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat 
présent au premier tour dépose à la préfecture le compte 
de sa campagne prévu à l'article LO. 163-1, présenté par 
un membre de l'ordre des experts comptables et des como
tables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes 
ainsi que des factures, devis et autres documents de nature 
à établir le montant des dépenses payées ou engagées par 
lui ou par son mandataire. 

« Les comptes de campagne des candidats proclamés élus 
et les pièces justificatives sont transmis au bureau de l'As
semblée nationale. 

« Les comptes de campagne sont communiqués, sur leur 
demande, au Conseil constitutionnel ou aux autorités judi
ciaires. » 

Art. II. - L'article L.O. 325 du code électoral est ainsi 
rédigé: 

« Art. L.O. 325. - Les dispositions du chapitre X du 
titre II du livre 1er sont applicables, à l'exception de l'ar· 
ticle L.O. 179-1.» 

CHAPITRE III 

DispositiolU communn 

Art. 12. - L'article L.O. 128 du code électoral est ainsi 
rétabli: 

« Art. LO. 128. - Est inéligible pendant un an celui qui 
n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 
L.O. 135-1. 

« Est également inéligible pendant un an celui qui n'a 
pas déposé ses comptes dans les conditions prévues à l'ar
ticle L.O. 179-1.» 

TITRE III 

DISPOSmONS TRANSITOIRES 

Art. 13. - Pour la prochaine élection présidentielle, par 
dérogation - au troisième alinéa du paragraphe II de l'ar
ticle 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, le 
compte de campagne couvrira la période comprise entre la 
date de publication de la présente loi et la date du scrutin. 

Art. 14. - Les dispositions des articles 5, 6 et 12 entre
ront en vigueur en ce qui concerne les députés à compter 
du renouvellement de l'Assemblée nationale qui suivra la 
publication de la présente loi et en ce qui concerne les 
sénateurs à compter du renouvellement de la série à 
laquelle ils appartiennent. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le Il mars 1988. 

FRANÇOIS MITTERRAND 

Par le Président de la République: 

Le PremÙ!r ministre, 
JACQUES CHIRAC 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économÙ!, 
des finances et de kl privatisation, 

ÉDOUARD BALLADUR 

- + 
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON 

Le ministre de l'intériéur, 
CHARLES PASQUA 

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, 
BERNARD PONS 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, 
des finances et de la Drivatisation, 

chargé du budget, 
ALAIN JUPPÉ 

(1) Travaux préparatoires: loi 'organique no 88-226. 

Assemblée nationale: 
Projet de loi organique no 1214 ; 
Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, 

no 1216; 
Discussion les 2, 3 et 4 février 1988 ; 
Adoption le 4 février 1988. 

Sénat: 
Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en pre

mière lecture, nO 227 (1987-1988) ; 
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, 

nO 229 (1987-1988) .' 
Discussion les Il, 16 et 17 février 1988 ; 
Adoption le 17 février 1988. 

Assemblée nationale: 
Projet de loi organique, modifié par le Sénat en première lecture, 

nO 1228 ; 
Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, 

nO 1239 ; 
Discussion et adoption le 23 février 1988. 

Sénat: 
ProjeT. de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée 

nationale en deuxième lecture, no 232 (1987-1988) ; 
Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, 

nO 234 (1987-1988) ; 
Discussion et adoption le 25 février 1988. 

Conseil constitutionnel : 
Décision no 88-242 DC du 10 mars 1988, publiée au Journal officiel 

du 12 mars 1988. 

LOI nO 88-227 du 11 mars 1988 relative 
à la transparence financière de la vie politique (1) 

NOR: INTX8800003L 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

TITRE 1er 

DISPosmONS RELATIVES A LA DECLARATION DU 
PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNE
MENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONC
TIONS ELECITVES 

Art. 1 er. - Tout membre du Gouvernement, dans les 
quinze jours suivant sa nomination, dépose une déclaration 
de situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'ar
ticle L.O. 135-1 du code électoral, auprès du président de la 
commission prévue à l'article 3 de la présente loi. 

La même obligation est applicable dans les quinze jours 
qui suivent la date de cessation· des fonctions pour une 
cause autre que le décès. 

Art. 2. :.. Le titulaire d'une fonction de président de 
::onseil régional, de président de l'assemblée de Corse, de 
['résident d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de prési
ient de conseil-général, de président élu d'un exécutif de 
:erritoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 
10000 habitants est tenu, dans les quinze jours qui suivent 
ion entrée en fonctions, d'adresser au président de la corn
nission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclara
ion de situation· patrimoniale conforme aux dispositions de 
'article L.O.135- 1 du code électoral. 

La même obligation est applicable à chacune des per
sonnes soumises aux dispositions de l'alinéa précédent 
deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date 
normale d'expiration de ses fonctions ou, en cas de démis
sion, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle 
préside, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonc
tions. 

Les déclarations prévues au présent article sont déposées, 
lorsque l'intéressé a la qualité de parlementaire, devant le 
bureau de l'assemblée à laquelle il appartient. Les disposi
tions des articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral 
sont applicables à ces déclarations. 

Lorsque le titulaire de l'une des fonctions visées au pre
mier alinéa est élu député ou sénateur, la dernière déclara
tion qu'il a adressée au président de la commission est 
transmise au bureau de. l'Assemblée nationale ou du Sénat. 

Si le mandat de député ou de sénateur prend fin avant 
l'expiration des fonctions visées au premier alinéa, la der
nière déclaration déposée au titre desdites fonctions est 
transmise au président de la commission. 

Pour l'application du présent article, la population prise 
en compte est celle résultant du dernier recensement 
national connu au moment du renouvellement du conseil 
municipal. 

Art. 3. - Il est institué une commission composée du 
vice-président du Conseil d'Etat, président, du premier pré
sident de la Cour de cassation et du premier président de 
la Cour des comptes, qui est chargée de recevoir les décla
rations des personnes mentionnées aux ,articles J er et 2. 

Elle informe les autorités compétentes du non-respect par 
ces personnes des obligations mentionnées à ces articles. 

La commission assure le caractère confidentiel des décla
rations reçues ainsi que des observations formulées, le cas 
échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patri
moine. 

Les déclarations déposées et les observations formulées 
ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse 
du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des 
autorités judiciairel> lo:-sque leur communication est néces
saire à la solution du litige ou utile pour la découv~rte de 
la vérité. 

La commission apprécie la variation d~s situations patri
moniales des personnes mentionnées aux articles 1 er et 2 
telle qu'elle résulte des déclarations et des observations 
qu'elles ont pu formuler. Elle établit, chaque fois qu'elle le 
juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un 
rapport publié au Journal officiel de: la République fran
çaise. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à 
l'initiative de la commission, soit à la demande des inté
ressés, leurs observations. 

Art. 4. - Seront punis des peines de l'article 368 du 
code pénal ceux qui, en dehors du rapport visé à l'article 
L.O. 135-1 du code électoral ou à l'article 3 de la présente 
loi, auront, de quelque manière que ce soit, publié ou 
divulgué tout ou partie des déclarations ou observations 
prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux 
articles 1 er et 2 de la présente loi. 

Art. 5. - I. - L'article L. 195' du code électoral est com
plété par un alinéa ainsi rédigé ' 

« Est également inéligible, pendant un an, le président de 
conseil général qui n'a pas déposé l'une des déclarations 
prévues à l'article 2 de la loi no 88-227 du 1 1 mars 1988 
relative à la transparence fin~ncière de la vie politique. » 

. II. - L'article L. 230 du code électoral est complété par 
un 40 ainsi rédigé : 

«40 Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas 
déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la loi 
no 88-227 du 1 1 mars 1988 relative à la transparence finan
cière de la vie politique. » 

III. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'ar
ticle L. 340 du code électoral, u'n 30 ainsi rédigé: 
. « 30 Pour une durée d'un an, le président de conseil 

régional ou le président de l'assemblée de Corse qui n'a 
pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la 
loi no 88-227 du Il mars 1988 relative à la transparence 
financière de la vie politique. » 
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IV. - Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée terri
toriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assem
blée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont 
pas déposé l'une des déclarations prévues' à l'article 2 de la 
présente loi . 

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT 
DES CAMPAGNES POUR L'ELECfION DES DEPUTES 

Art. 6. - L'article L. 167 du code électoral est complété 
par trois alinéas ainsi rédigés: 

«Les autres dépenses électorales des candidats ayant 
obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au pre
mier tour font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la 
part de l'Etat égal au dixième du plafond prévu à l'article 
L.O. 163-2. 

«Ce remboursement ne peut excéder le montant des 
dépenses du candidat, retracées dans son compte de cam-
pagne. . 

« Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent 
n'est pas effectué aux .candidats qui ne se sont pas 
conformés aux prescriptions de l'article L.O. 179-1 ou de 
l'article L.O. 163-2 et aux candidats élus qui n'ont pas 
déposé la déclaration prévue à l'article L.O. 135-1. » 

TITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET 
GROUPEMENTS POLITIQUES ET A LEUR 
FINANCEMENT 

Art. 7. - Les partis et groupements politiques se forment 
et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la per
sonnalité morale. 

Ils ont le droit d'ester en Justice. 
Ils ont le druit d'acquérir à titre gratuit ou à titre oné

reux des biens meubles ou immeubles ils peuvent effec
tuer tous les actes conformes à leur mission et notamment 
créer et administrer des journaux et des instituts de forma
tion conformément aux dispositions des lois en vigueur. 

Art. 8. - Le montant des crédits inscrits dans le projet 
de loi de finances de l'année pour être affecté au finance
ment des partis et groupements politiques, peut, de la part 
des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, faire 
l'objet de propositions conjointes au Gouvernement. 

Art. 9. - Les aides prévues à l'article précédent sont 
attribuées aux partis et groupements politiques proportion
nellement au nombre de parlementaires qui ont déclaré au 
bureau de leur assemblée, dans le mois qui suit l'ouverture 
de la première session ordinaire de chaque année, y être 
inscrits ou s'y rattacher. 

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti 
ou groupement politique pour l'application de l'alinéa pré
cédent. 

Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de 
l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent 
au Premier ministre la répartition des parlementaires entre 
les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des 
déclarations des parlementaires. 

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou grou
pement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi 
de finances de l'année. 

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article 
court, lorsque l'Assemblée nationale a été dissoute et n'est 
pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit 
son élection. 

Art. 10. - Les dispositions relatives au contrôle financier 
de la loi du JO août 1922. relative à l'organisation du 
contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la 
gestion des crédits mentionnés au présent titre. 

Les partis et groupements politiques bénéficiaires ne sont 
pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les dispo
sitions du décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des 
associations,. œuvres et entreprises privées subventionnées 
ne leur sont pas applicables. 

Art. II. - Les comptes de chaque parti ou groupement 
politique bénéficiaire des dispositions de l'article 9 sont 
arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commis
saires aux comptes. 

Ces comptes, faisant apparaître les recettes récapitula
tives selon leur origine et les dépenses selon leur nature, 
sont déposés dans le premier trimestre de l'année suivant 
celle de l'exercice sur les bureaux de l'Assemblée nationale 
ou du Sénat qui en assurent la publication au Journal offi
cie/ de la République française. 

En cas de manquement aux obligations prévues au pré
sent article, le parti ou groupement politique perd le droit, 
pour l'année suivante, aux aides de l'Etat mentionnées au 
présent titre. 

TITRE IV 

DISPOSmONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 

Art. 12. - Le second alinéa de l'article L. 106 du code 
électoral est complété par les mots: « ainsi que ceux qui 
auront contrevenu aux dispositions de l'article LO. 163-3 ». 

Art. 13. - 1. - Dans le second alinéa de l'article L. 28 
du code électoral, après les mots: « Tout électeur», sont 
insérés les mots: «, tout candidat et tout parti ou groupe-
ment politique ». . 

II. - L'article 32 de. la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est 
abrogé. 

Art. 14. - A la fin du dernier alinéa (50) de l'article 168 
de la loi na 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés com
merciales, les mots: « la liste des actions de parrainage et 
de mécénat» sont remplacés par les mots : « la liste des 
actions nominatives de parrainage, de mécénat et des dons 
effectués dans les conditions prévues à l'article LO. 163-3 
du code électoral. » 

Art. 15. - Après l'article 5 de la loi na 82-471 du 7 juin 
1982 relative au Conseil supérieur des Français de 
l'étranger, est inséré un ::rticle additionnel ainsi rédigé: 

« Art. 5 bis. - L'Etat prend à sa charge les frais d'ache
minement des circulaires et des bulletins de vote des listes 
et des candidats entre les chefs-lieux des circonscriptions 
électorales et les bureaux de vote. 

« Les listes ou les candidats ayant obtenu au moins 
5 p. 100 des suffrages exprimés sont remboursés, sur une 
base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression 
des circulaires et des bulletins de vote. 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de 
besoin, les conditions d'application du présent article. » 

Art. 16. - Dans le deuxième alinéa de l'article 14 de la 
loi na '86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, les mots : « jusqu'à l'entrée en vigueur 
d'une loi visant à garantir la transparence du financement 
des mouvements politiques en France» sont remplacés par 
·les mots : « durant une période de quatre ans à compter de 
la date de la promulgation de la loi no 88-227 du Il mars 
1988 relative à la transparence financière de la vie poli
tique ». 

Art. 17. - Les· dispositions des articles 1 er et 2 ne sont 
applicables qu'aux personnes nommées ou élues postérieu
rement à l'élection présidentielle qui suivra la publication 
de la présente loi. 

Art. 18. - Dix-huit mois après la promulgation de la 
présente loi, le Gouvernement déposera sur les bureaux des 
deux assemblées un rapport sur la mise en œuvre des dis
positions contenues dans la près ente loi et la loi organique 
na 88-226 du Il mars 1988 relative à la transparence finan
cière de la vie politique. 

Un mois au moins et deux mois au plus après le dépôt 
du rapport, un débat public sera organisé durant la pre
mière session ordinaire de 1989-1990 sur les · conditions 
d'application des lois mentionnées à l'alinéa précédent. 

Art. 19. - Les dispositions de la présente ki sont appli
cables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territo
riale de Mayotte. 
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le Il mars 1988. 

FRANÇOIS MI1TERRAND 

Par le Président de la République: 

Le Premier ministre, 
JACQUES CHIRAC 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation, 

ÉDOUARD BALLADUR 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
ALBIN CHALANDON 

Le ministre de la culture et de la communication, 
FRANÇOIS LÉOTARD 

Le ministre des affaires étrangères, 
JEAN-BERNARD RAIMOND 

Le ministre de l'intérieur, 
CHARLES PASQUA 

Le ministre des départements et tem'toires d'outre-mer, 
BERNARD PONS 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, 
des finances et de la privatisation, 

chargé du budget, 
ALAIN JUPPÉ 

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture 
et de la communication, 

chargé de la communication, 
ANDRÉ SANTINI 

(1) Travaux préparatoires: loi no 88-227. 

Assemblée nationale: 
Projet de loi nO 1215 ; 

Rapport de M. Mazeaud, au nom de la comlilission des lois, 
no 1217 : 

Discussion les 2, 3 et 4 février 1988 : 
Adoption le 4 févrnr 1988. 

Sénat: 

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, 
nO 228 (1987-1988) : 

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, 
no 230 (1987-1988) • . 

Discussion les II et 17 février 1988 : 
Adoption le 17 février 1988. 

Assemblte nationale: 

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 1229 : 
Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, 

no 1240 : 
Discussion et adoption le 23 février 1988. 

Sénat : 

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en 
deuxième lecture, no 233 (1987-1988) : 

Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois, 
no 235 (1987-1988) ; 

Discussion et adoption le 25 février 1988. 

LOI nO 88-15 du 5 janvier 1988 relative au 
développement et à la transmission des 
entreprises (rectificatif) 

NOR: COMX8700028Z 

Rectificatif au Journal officiel du 6 janvier 1988 : 

Page 222, Iro colonne, article 29, l, 2- alinéa, 2e ligne, au 
lieu de : « obligations Il, lire: « obligataires )}; 

Page 223, 1 re colonne, article 42, l, 2e alinéa, 8e ligne, au 
lieu de : « entrant », lire: « entrent ». 
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LOI nO 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limita
tion des dépenses électorales et à la clarification 
du financement des activités politiques (1) 

NOR: INTX8900076L 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 

L'Assemblée nationale a adopté, 

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la 
Constitution; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT 
ET AU PLAFONNEMENT DES DÉPENSES 
ÉLECTORALES 

Art . 1er . - Il est inséré, ,dans le titre 1er du livre Jer du 
code éJect .:> ral, un chapitre V bis ainsi rédigé : 

Il Chnpitre Vbis 

« Financement et plafonnement des dépenses électorales 

« Art. L. 52-4. - Pendant l'année précédant le premier 
jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de 
scrutin où J'élection a été acquise, un candidat à cette élec
tion ne peut avoir recueilli des fonds en vue du finance
ment de sa campagne que par l'intermédiaire d'un manda
taire nommément désigné par lui, qui est so it une 
association de financement électorale, soit une personne 
physique dénommée" le mandataire financier n. 

« Lorsque le candidat a décidé de recourir à une associa
tion de financement électorale ou à un mandataire finan
cier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa cam
pagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception 
du montant du cautionnement éventuel et des dépenses 
prises en charge par un parti ou groupement politique. 

« En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions 
ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend 
cette élection nécessaire. 

« Les dispositions du présent article ne sont pas appli
cables à l'élection des conseillers générau x dans les cantons 
de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers 
municipaux dans les communes de moins de 9 000 habi
tants, 

« Art. L. 52-5. - L'association de financement électorale 
doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 
de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association. 
La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du 
candidat. 

« L'association de financement électorale est tenue d'ou
vrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la tota
lité de ses opérations financières. Les comptes de l'associa
tion sont annexés au compte de campagne du candidat 
qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat 
tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur 
cette liste. 

d 

« L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la 
période prévue à l'article L. 52-4. 

«Elle est dissoute de plein droit trois mois après le 
dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. 
Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se pro
noncer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être 
attribué soit à une autre association de financement électo
rale, soit a une association de financement d'un pani poli
tique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'uti
lité publique. A défaut de décision de dévolution dans les 
conditions et délais prévus ci -dessus, à la demande du 
préfet du département dans lequel est situé le siège de J'as
sociation de financement électorale, le procureur de la 
République saisit le président du tribunal d e grande ins
tance, qui détermine le ou les établissements reconnus 
d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de 
même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée. 

« Si le candidat soutenu par l'association de financement 
électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est 
dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des 
candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle J'as
sociation doit se prononcer dans les trois mois suivant la 
dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa 
rrécédent 

« Art. L. 52-6. - Le candidat déclare pa r écrit a la préfec
ture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il 
choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord 
exprès du mandataire désigné. 

« Le mandat ai re financier est tenu d'ouvrir un compte 
bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opéra
tions financières . L'intitulé du compte préci se que le titu
laire agit en qualité de mandataire financier du candidat, 
nommément désigné. Les comptes du mandataire sont 
annexés au compte de campagne du candidat qui l'a 
désigné ou au compte de campagne du candidat tête de 
liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette 
liste. 

« Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que 
pendant la période prévue à l'article L. 52-4. 

« Les fonctions du mandataire' financier cessent de plein 
droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du 
candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas 
déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration 
du délai de dépôt des candidatures. 

« Au terme de son mandat, le mandataire remet au can
didat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde 
positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit 
à une association de financement électorale, soit à une 
association de financement d'un parti politique, soit à un 
ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A 
défaut de décision de dévolution dans les conditions et 
délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du départe
ment dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de 
la République saisit le président du tribunal de grande ins
tance qui détermine le ou les établissements reconnus d'uti
lité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même 

. lorsque la dévolution n'est pas acceptée. 

« Art. L. 52-7. - Pour une même élection, un candidat 
ne peut recourir en même temps à une association de 
financement électorale et à un mandataire financier. 
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« JI peut toutefois recourir successivement à deux ou 

plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat 

doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son 

accord à l'association de financement électorale dans les 

mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'ac

cord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jus

qu'au moment où le candidat désigne un nouveau manda

taire financier ou donne son accord à une nouvelle 

association de financement électorale. Chaque association 

ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce 

dernier, établit le compte de sa gestion. 

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas 

applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le 

cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à 

laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur 

accord. 
« Art. L. 52-8. - Les dons consentis par des personnes 

dûment identifiées pour le financement de la ·campagne 

d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même 

élection ne peuvent excéder 30000 F s'ils émanent d'une 

personne physique et 10 p. 100 du plafond des dépenses 

électorales dans la limite de 500000 F s'ils émanent d'une 

personne morale autre qu'un parti ou groupement poli

tique. 
« Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en 

vue de sa campagne doit être versé par chèque. 

{{ Le montant global des dons en espèces faits au can

didat ne peut excéder 20 p. 100 du montant des dépenses 

autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 

100000 F en application de l'article L. 52-Il 

« Les personnes morales de droit public, les personnes 

morales de droit privé dont la majorité du capital appar

tient à une ou plusieurs personnes morales de droit public 

ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effec

tuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du 

financement de la campagne d'un candidat. 

FRACTION DE UI POPUUlTION 
de la circonscription 

« Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indi

rectement, pour quelque dépense que ce soit, des contribu

tions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une per

sonne morale de droit étranger. 

« Art. L. 52-9. - Les actes et documents émanant d 'une 

association de financement électorale ou d'un mandataire 

financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour 

des appels à des dons,. doivent indiquer le candidat ou la 

liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi 

que la dénomination de l'association et la date à laquelle 

elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la 

date à laquelle il a été désigné. 

« Jls doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir 

de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou 

dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article 

précédent. 

«Art. L. 52-10. - L'association de financement électorale 

ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu 

dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'éta

blissement et d'utilisation. Ce décret détermine également 

les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les 

dons d'un montant égal ou inférieur à 20000 F consentis 

par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du 

ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la 

liste bénéficiaire. 

«Art. L. 52-II. - Pour. les élections auxquelles l'ar

ticle L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des 

dépenses électorales, autres que les dépenses de propa

gande directement prises en charge par l'Etat, exposées par 

chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur 

compte, au cours de la période mentionnée au même 

article. 
« Le montant du plafond est déterminé en fonction du 

nombre d'habitants de la circonscription d'élection, confor

mément au tableau ci-après: 
(en rranes) 

PUIFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES 

Election 
de. conseillers 

municipaux 

Election 
des conseillers 

généraux 

Election 
des conseillers 

régionaux 

N'excédant pas 15000 habitants .......................................................................... .................... .. 11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

6 
5 
4 
3 

5 
5 
5 
5 
4 
3 
2 

De 15001 à 30 000 habitants .................................................................................... ................... .. 

De 30 001 à 60 000 habitants .... ....................................................... ... ..................................... .... .. 

De 60 001 à 100 000 habitants .................................................................................................... .. 

De 100 001 à 150 000 habitants .................................................................................................. .. 

De 150 001 à 250 000 habitants ............ .. ...................................................................................... . 

Excédant 250 000 habitants..... ...... ................................. .................... .. .............................. . 

{{ Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est 

de 500000 F par candidat. Il est ramené à 400000 F dans 

les circonscriptions dont la population est inférieure à 

80000 habitants. 
({ Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par 

décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut 

national de la statistique et des études économiques. 

({ Art. L. 52·J 2. - Chaque candidat ou candidat tête de 

liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-II est 

tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur 

origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur 

nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en 

vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au 

cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont 

réputées faites pour son compte les dépenses exposées 

directemènt au profit du candidat et avec l'accord, même 

tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, 

les groupements et partis qui lui apportent leur soutien. Le 

candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les 

avantages directs ou indirects, les prestations de services et 

dons en nature dont il a bénéficié. 

« Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où 

l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête 

de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son 

compte de campagne et ses annexes, présentés par un 

membre de l'ordre des experts-comptables et des comp

tables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes 

ainsi que des factures, devis et autres documents de nature 

à établir le montant des dépenses payées ou engagées par 

le candidat ou pour son compte. 

{( Le montant du cautionnement n'est pas compris dans 

les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses 

engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de 

campagne des candidats présents au seul premier tour ne 

peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. 

La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuelle

ment constituées au cours de la période mentionnée à l'ar

ticle L 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le 

compte de campagne. 

« Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à 

la Commission nationale des comptes de campagne et des 

financements politiques. 

{{ La commission assure la publication des comptes de 

campagne dans une forme simplifiée. 

{{ Art. L. 52-J3. - Les dépenses exposées par des can

didats ayant agi séparément avant de figurer sur une même 

liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit 

de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier 

tour. 
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« Lorsqu'il est établi une' nouvelle liste en vue du second 
tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont 
totalisées et décomptées à compter du premier tour de 
scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le can
didat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier 
tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand 
nombre de c!,ndidats figurant au second tour sur la nou
vell e liste. 

« Art. L. 52-14. - Il est institué une Commission natio
nale des comptes de campagne et des financements poli
tiques. 

« 'Cette , commission comprend neuf membres nommés, 
pour cinq ans, par décret: 

« - trois membres ou membres honoraires du Conseil 
d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du 
Conseil d'Etat, après avis du bureau; 

« - trois membres ou membres honoraires de la Cour de 
cassation, désignés sur proposition du premier président de 
la Cour de cassation, après avis du bureau; 

« - trois membres ou membres honoraires de la Cour 
des comptes, désignés sur proposition du premier président 
de la Cour des comptes, après avis des présidents de 
chambres. 

« Elle élit son président. 
« La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement 

de ses tâches, de ' la mise à disposition de fonctionnaires 
chargés de l'asSISter et recourir à des experts. Elle peut éga
Iement demander à des off.ciers de police judiciaire de pro
céder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour 
l'exercice de sa mission. 

« Art. L. 52-15. - La Commission nationale des comptes 
de campagne et des financements politiql.les approuve et, 
aprés procédure contradictoire, rejette ou réforme les 
conlptes de campagne. 

« Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce 
dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les 
comptes sont réputés approuvés. 

« Lorsque la commission a constaté que le compte de 
campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le 
compte a été rejeté ou si, le cas écheant après réformation, 
il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses 
électorales, la commission saisit le juge de l'élection. 

« Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités 
de natur~ à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 
à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet. 

« Le remboursement total ou partiel des dépenses 
retracées dans le compte de campagne, quand la loi le pré
voit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de 
campagne par la commission. 

« Dans tous les cas où un dépassement du plafond des 
dépenses électorales a été constaté par une décision défini
tive, la commission fixe alors une somme égale au montant 
du dépassement , que le candidat est tenu de verser au 
Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les 
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 

« Art. L. 52-16. - Aucune forme de publicité commerciale 
ne peut être mise en œuvre à des fins électorales au profit 
d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord 
exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur 
représentant dûment qualifiés. 

« Art. L 52-17. - Lorsque le montant d'une dépense 
déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est 
inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements 
politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les 
dépenses de campagne après avoir invité le candidat à pro
duire toute justification utile à l'appréciation des circons
tances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un 
don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les per
sonnes physiques où morales concernées. 

« La commission procède de même pour tous les avan
tages directs ou indirects, les prestations de services et dons 
en nature dont a bénéficié le candidat. 

« Art. L. 52-18. - Dans l'année qui suit des élections 
générales , aultquelles sont applicables les dispositions, de 
l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de 

campagne et des fïnancements politiques dépose sur le 
bureau des assemblées un rapport retraçant le bilar. de son 
action et comportant toutes les observations qu'elle juge 
utile de formuler. » 

Art. 2. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 51 du 
code électoral est ainsi rédigé: 

« Pendant les trois mois 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 ... (Le 
reste sans changement). }) 

Art. 3. - L'article L. 52-1 du code électoral est ainsi 
rédigé: 

« Art. L. 52-1. - Pendant les trois mois précédant le pre
mier 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 com
merciale par la voie de la .presse ou par tout moyen de 
communication .audiovisuelle est interdite. 

« A compter du premier jour du sixième mois précédant 
le mois au cours duquel il doit être prpcédé 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. » 

Art. 4. - Il est inséré, après l'article L. 50 du code élec
toral, un article L. 50·1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 50-1. - Pendant les trois mois précédant le pre
mier 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 can
didats ou à leur profit. » 

Art. 5. - Après l'article L. 113 du code électoral, il est 
inséré un article L. 113-1 ainsi rédigé: 

« Art. L. 113-1. - 1. - Sera puni d'une amende de 360 F 
à 15000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ('u 
de l'une de ces deux peines Seulement, tout candidat en cas 
de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas 
de scrutin de liste, qui: 

« 1 0 Aura, en vue de financer une campagne électorale, 
recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'ar
ticle L. 52-4 ;~ 

«20 Aura accepté des fonds en violation des dispositions 
de l'article L. 52-8 , 

« 30 Aura dépassé le plafond des dépenses électorales 
fixé en application de l'article L. 52-II ; 

« 40 N'aura pas respecté les formalités d'établissement 
du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et 
L. 52-13 ; 

« 50 Aura fait ' état, dans le compte de campagne ou dans 
ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés; 

« 60 Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord 
exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respec
tant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 , 

« 70 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. 

« II: - Sera puni d'une amende de 360 F à 15000 F et 
d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de 
ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une 
campagne électorale, accordé un don en violation des dis
positions de l'article L. 52-8. 

« Lorsque le donateur sera une personne morale, les dis
positions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses diri
geants de droit ou de fait. 

« III. - Sera puni d'une amende de 360 F à 15 000 F et 
d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de 
ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte 
d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur 
sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, 
effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'ar
ticle L. 52-12. » 
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Art. 6. - Après l'article L. 118-1 du code électoral, sont 

lsérés les articles L. 118-2 et L. 118-3 ainsi rédigés: 

« Art. L. 118-2. - Si le juge administratif est saisi de la 

ontestation d'une élection dans une circonscription où le 

lOntant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à 

tatuer jusqu'à réception des décisions de la commission 

asti tuée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les 

omptes de éampagne des candidats à cette élection dans le 

lélai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au 

leuxième alinéa de l'article L. 52-12. 

« Art. L. 118-3. - Saisi par la commission instituée par 

'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas 

:chéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un can

lidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection 

t'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. 

« Le juge de l'élection peut également déclarer inéligible 

Jendant un an le candidat dont le compte de campagne, le 

:as échéant après réformation, fait apparaître un dépasse

nent du plafond des dépenses électorales. » 

Art. 7. - I. - Il est rétabli dans le code électoral ùn 

lrticle L. 197 ainsi rédigé: 

« Art. L. 197. - Est inéligible pendant un an celui qui 

l'a pas déposé son compte de campagne dans les condi

:ions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont 

le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » 

II. - Il est rétabli dans le code électoral un article L. 234 

ainsi rédigé: 

«Art. L. 234. - Est inéligible pendant un -an celui qui 

n'a pas déposé son compte de campagne dans les condi

tions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont 

le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » 

III. - Il est inséré dans le code électoral un 

article L. 341-1 ainsi rédi~é : 

« Art. L. 341-1. - Est inéligible pendant un an celui qui 

n'a pas déposé son compte de campagne dans les condi

tions et le délai pres<;rits par l'article L. 52-12 et celui dont 

le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » 

Art. 8. - I. - Les articles L.O. 163-2 à L.O. 163-4 du 

code électoral sont abrogés. 

II. - Dans le second alinéa de l'article L. 106 du même 

code, les mots: « ainsi que ceux qui auront contrevenu aux 

dispositions de l'article L.O. 163-3 )? sont supprimés. 

.III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 167 du 

même code, la référence à l'article L. 52-II est substituée à 

celle à l'article L.O. 163-2. 

IV. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots: 

« aux prescriptions de l'article L.O. 179-1 ou de l'article 

L.O. 163-2» sont remplacés par les mots « aux prescrip

tions des articles L. 52-II et L. 52-12 ». 

Art. 9. - Le chapitre V' de la loi nO 77-729 du 7 juillet 

1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée 

des communautés européennes est complété par un 

article 19-1 ainsi rédigé: 

'« Art. 19-1. - Le plafond des dépenses électorales prévu 

par l'article L. 52-II du code électoral est fixé à 80 millions 

de francs pour une liste de candidats à ['élection des repré

sentants au Parlement européen. » 

Art. II. - 1. - Le premier alinéa de l'article 9 de la loi 

na 88-227 du Il mars 1988 précitée est remplacé par trois 

. alinéas ainsi rédigés: 

« La première fraction des aides prévues à l'article 8 est 

attribuée aux partis et groupements politiques qui ont pré

senté des candidats dans au moins soixante-quinze circons

criptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée 

nationa!e.Cette condition ne s'applique pas aux partis et 

groupements politiques n'ayant présenté de candidats aux 

élections législatives que dans un ou plusieurs départements 

ou territoires d'outre-mer. La répartition est effectuée pro

portionnellement au- nombre de suffrages obtenus au pre

mier tour de ces élections par chacun des partis et groupe

ments en cause. [Dispositions déclarées non conformes à la 

Constitution par décision du Conseil constitutionnel 

no 89-271 DC du 11 janvier 1990.] 

« En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa pré

cédent, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il 

y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou 

groupement politique auquel ils se rattachent. 

{( La seconde fraction de ces aides est attribuée aux 

partis et groupements politiques proportionnellement au 

nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au 

bureau de leur assemblée, dans le mois qui suit l'ouverture 

de la première session ordinaire de chaq~e année, y être 

inscrits ou s'y rattacher. » 

Il. - Dans le dernier alinéa Qu . même article, les mots 

{( premier alinéa}) sOllt remplacés par les mots: « troisième 

alinéa ». 

1 1 I. - L'avant-dernier et le dernier alinéa du même article 

sont permutés. 

Art. 12. - Dans le premier alinéa de l'article IOde la 

loi no 88-227 du II mars 1988 précitée, tes mots: « au pré

sent titre» sont remplacés par les mots: « me'ntionnés aux 

articles 8 et 9 ». 

Art. 13. - L'article Il de la loi nO 88-227 du II mars 

1988 précitée est remplacé par neuf articles ainsi réoigé~ • 

{( Art. 11. - Les partis politiques et leurs organisations 

territoriales ou spécialisées qu'ils désignent à cet effet 

recueillent des fonds par l'intermédiaire d'un mandataire 

nommément désigné par eux, qui est soit une association 

de financement, soit une personne physique. 

{( Art. 1 f-1. - L'agrément en qualité d'association de 

financement d'un parti politique est donné par la Commis

sion nationale des comptes de campagne et des finance

ments politiques mentionnée à l'article L. 52-14 du code 

électoral, sous réserve de la limitation de ['objet social de 

l'association au seul financement d'un parti politique et de 

la conformité de ses statuts aux dispositions des alinéas 

suivants du présent article. L'agrément est publié au Journal 

officiel. 

{( Les statuts d'une association agréée en qualité d'asso

ciation de financement d'un parti politique doivent com-
porter . 

« 1 ° La définition de la circonscription territoriale à l'in

térieur de laquelle l'association exerce ses activités; 

{( 20 L'enga!;ement d'ouvrir un compte bancaire ou postal 

unique pour y dépûser tous les dons reçus en vue dufinan

cement d'un parti politique et de dresser un état récapitu

latif annuel, des dons effectués par des personnes morales 

au 31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les 

TITRE II . trois mois à l'autorité administrative. 

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT 

DES PARTIS POLITIQUES 

Art. 10. - L'article 8 de la loi nO 88-227 du 1 1 mars 1988 

relative à la transparence financière de la vie politique est 

complété par un alinéa ainsi rédigé: 

{( Ce montant est divisé en deux fractions égales : 

{( la Une première fraction destinée au financement des 

partis et groupements en fonction de leurs résultats aux 

élections à l'Assemblée nationale; 

{( 20 Une seconde. fraction spécifiquement destinée au 

financement des partis et groupements représentés au Parle

ment. » 

« Art. 11-2. - Le parti politique déclare par écrit à la pré

fecture de son siège le nom de la personne physique, 

dénommée mandataire lïnancier, qu'il .choisit. La déclara

tion doit être accompagnée de l'accord exprès de la per

sonne désignée et doit préciser la circonscription territoriate 

à l'intérieur de laquelle le mandataire financier exerce ses 

activités. 
« Le mandataire Îlnancier est tenu d'ouvrir un compte 

bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons 

reçus en vue du financement du parti politique et de 

dresser un état récapitulatif annuel des dons effectués par 

des personnes morales au 31 décembre de .chaque année, 

qui est transmis dans [es trois mois à l'autorité administra

tive. 
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, ({ Art, J j-3. - Le parti politique peut recourir successive
filent à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypo
these, le parti doit mettre fin aux fonctions du mandataire 
financier ou demander le retrait de l'agrément de l'associa
tion de lïnancement dans les mêmes formes que la dés igna-

. tian ou la demande d'agrément. Le compte bancaire ou 
1 unique est bloqué jusqu'au moment où le parti 

ésigne un nouveau mandataire financier ou reçoit l'agré
filent d'une nouvelle association de financement., Chaque 
association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de 

. de ce dernier, établit le compte de sa gestion. 

({ Arl. 11-4. - Les dons consentis par des personnes 
dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées 
en qualité d'association de financement ou à un ou plu
sieurs mandataires financiers d'un même parti politique ne 
peuvent annuellement excéder 50000 F s'ils émanent d'une 
personne physique et 500000 F s'ils émanent d'une per-
sonne morale. . 

« L'association de financement ou le mandataire finan
cier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil 
d'Etat fixe les· conditions d'établissement et d'utilisation. Ce 
décret détermine également les modalités selon lesquelles 
les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou infé
ri eu r à ,20000 F consentis par' les personnes physiques ne 
mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement 
bénéficiaire. 

« Tout don de plus de 1 000 F consenti à une association 
de financement ou à un mandataire financier d'un parti 
politique doit êt~e versé par chèque. 

« Les personnes morales de droit public, les personnes 
morales de droit privé dont la majorité du capital appar
tient à une ou plusieurs personnes morales de droit public, 
les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer 
aucun don à une association de financement ou à un man
dataire financier d'un parti politique. 

« Aucune association de financement ou aucun manda
tai re financier d'un parti politique ne peut recevoir, directe
m"nt ou indirectement, des contributions ou aides maté
rielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de 
droit étranger. 

« Les actes et documents émanant de l'association de 
financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, 
et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons 
doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l'associa
tion et la date de l'agrément ou le nom du mandataire et la 
date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou 
groupement politique destinataire des sommes collectées. 

« Arl. 11-5. - Ceux qui auront versé ou accepté des dons 
en violation des dispositions de l'article précédent seront 
punis d'une amende de 360 F à 15000 F et d'un emprison
nement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

{( Art. 11-6. - L'agrément est retiré à toute association qui 
n'a pas respecté les prescriptions prévues par les 
articles 11-1 et 11-4 de la présente loi. 

« Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapi
tulatif mentionné à l'article 1 1-1 n'a pas été transmis, les 
suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association 
par le parti ou groùpement politique qui a demandé son 
agrément sont retirés , pour l'année suivante, du décompte 
prévu au premier alinéa de J'article 9. 

« Art. 11-7. - Les partis ou groupements bénéficiaires de 
tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont 
l'obligation de tenir une éomptabilité. Cette comptabilité 
doit retracer tant les comptes du parti ou groupement poli
tique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entre
prises dans lesquels le parti ou groupement 'détient la 
moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'admi
nistration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision 
ou de gestion. 

({ Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés 
chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux 
comptes et déposés dans le premier semestre de l'année sui
vant celle de l'exercice à la Commission nationale des 
comptes de campagne et des financements politiques insti
tuée à l'article L. 52- 1 4 du code électoral, qui assure leur 
publication sommaire au Journal ojJiciei de la République 
française. 

« Si la commiSSIOn constate un manquement aux obliga
tions ,prévues au présen t article, le parti ou groupement 
politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice 
des dispositions des articles 8 à IOde la présente loi. 

« Arl. 1/-8. - Tout parti ou groupement politique qui a 
obtenu l'agrément d'une association de financement ou qui 
a désigné un mandataire financier ne peut recevoir des 
dons de p,ersonnes identifiées que par l'intermédiaire de 
cette association ou de ce mandataire. Il est fait applica
tion, en cas de manquement, des dispositions du dernier 
alinéa de l'article 11-7. 

TITRE 1II 

DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER 
L'INFORMATION SUR LA GESTION 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Art. 14. - Les deux derniers alinéas de l'article 6 de la 
loi nO 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régio
nales des comptes sont remplacés par un alinéa ainsi 
rédigé: 

« Les propositions, les rapports et les travaux d'instruc
tion de la chambre régionale des comptes sont couverts par 
le secret professionnel que les experts sont tenus de res
pecter en application de l'article 5 de la présente loi. » 

Art. 15. - Le deuxième alinéa de l'article 84 de la loi 
nO 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions est complété 
par les mots: « selon une procédure contradictoire ». 

Art. 16. - 1. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa 
de l'article 87 de la loi nO 82-213 du 2 mars 1982 relative 
aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, les mots: « et la confidentialité des observa
tions qu'elle adresse aux représentants des collectivités et 
organismes contrôlés» son t supprimés . 

Il. - L'article 87 de la loi nO 82-213 du 2 mars 1982 pre
citée est complété par deux alinéas ainsi rédigés: 

« Les observations définitives adressées aux représentants 
des établissements, sociétés, gro upements et organismes 
mentionnés aux septième à dixième alinéas ci-dessus sont 
également transmises à l'exécutif de la collectivité territo
riale qui leur a apporté un concours financier ou qui 
détient une partie du capital ou une partie des voix dans 
leurs instances de décision . 

« Les observations définitives formulées par la chambre 
régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité terri
toriale ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa pré
cédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivi té à 
son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. » 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 17. - Dans tous les textes législatifs et réglemen
taires, la référence à 1'« Assemblée des communautés euro
péennes» est remplacée par la référence au « Parlement 
européen ». 

Art. 18. - La dernière phrase du premier alinéa du 1 de 
J'article 238 bis du code général des impôts est remplacée 
par deux phrases ainsi rédigées: 

« Sont également déductibles, dans la même limite, les 
dons prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à 
une association de financement électorale ou à un manda
taire financier prévu à l'article L. 52-4 du même code qui 
sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contre
partie, et dont il est justifié à l'appui du compte de cam
pagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de 
même des dons mentionnnés à l'article 11-4 de la loi 
nO. 88-227 du 1 1 mars 1988 relative à la transparence tinan
cière de la vie politique. » 

Art. 19_ - Sauf en cas d'enrichissement personnel de 
' leurs auteurs, sont amnistiées toutes infractions commises 
avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct 
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ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de 

groupements politiques, à l'exclusion des infractions 

prévues par les anicles 132 à 13 8 et 175 à 179 du code 

pénal et de celles commises par une personne investie à 

cette date [Dispositions déclarées non conformes à la Consti

tution par décision du Conseil constitutionnel nO 89-271 'DC 

du 11 janvier 199~ d'un mandat de parlementaire national. 

Les dispositions de la loi nO 88-828 du 20 juillet 1988 

portant amnistie sont applicables en ce qui c'oncerne la 

constatation et les effets de l'amnistie et les contestations 

relatives à ceux-ci. 

Art. 20. - I. - Sont réputés conformes à l'objet social, 

sauf disposition contraire des statuts, les dons consentis par 

une société civile ou commerciale à une ou plusieurs asso

ciations de financement électorales, à un ou plusieurs man

dataires financiers, à une ou plusieurs associations de 

financement, ou à un ou plusieurs mandataires financiers 

d'un parti politique dans les conditions et les limites 

prévues à l'article L. 52-8 du code électoral et à l'ar

ticle 11-4 de la loi nO 88-227 du 11 mars 1988 relative à la 

transparence financière de la vie politique. 

II - A la fin du dernier alinéa (50) de l'article 168 de la 

loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commer

ciales, les mots: « dans les conditions prévues à l'anicle 

L.O. 163-3 du code électoral » sont remplacés par les mots 

« à des associations de financement électorales ou manda

taires financiers prévus par l'article L. 52-4 du code élec

toral ou à un ou plusieurs partis ou groupements poli

tiques, conformément aux dispositions de l'article II de la 

loi no 88-227 du, Il mars 1988 relative à la transparence 

financière de la vie politique ». 

Art. 21. - Les tribunaux correctionnels pourront pro

no~cer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui 

ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes phy

siques ou morales ayant versé des dons excédant les pla- ' 

fonds mentionnés respectivement à l'article L. 52-8 du code 

électoral et à l'article 11-4 de la loi no 88-227 ::lu Il mars 

1988 relative à la transparence fïnancière de la vie poli

tique. 
L'exclusion des marchés publics comporte l'interdiction 

de participer directement ou indirectement :l. tout marché 

conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collecti

vités territoriales, leurs groupements et leurs établissements 

publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les 

collectivités territoriales ou leurs groupements. 

Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi 

no 86-1067 du 30 septembre 1986 rela tive à la liberté de 

communication est ainsi rédigé 

« Les émissions publicitaires à caractère politique sont 

interdites. » 

Art. 23. - Jusqu'au prochain renouvellement intégral de 

l'Assemblée nationale, le montant des crédits prévus à l'ar

ticle 8 de la loi nO 88-227 du Il mars 1988 précitée et ins

crits dans la loi de finances sera réparti conformément aux 

seules dispositions du troisième alinéa de l'article 9 de la 

même loi dans sa rédaction résultant de la présente loi . 

Art. 24. - Les frais de transport maritime et aérien 

dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections 

législati ves à l'intérieur de chacun des différents départe

ments et territoires d'outre-mer, ne sont pas inclus dans 

leur plafond de dépenses. 

Art . 25. - Les dispositions du titre 1er de la présente loi, 

à l'exception de l'article L. 52- 14 du code électoral, entre

ront en application le 1 <r septembre 1990. 

Art. 26. - Dans les départements du Bas- Rhin, du Haut

Rhin et de la Moselle, les associations prévues par la pré

sente loi sont créées dans les t;)rmes et conditions définies 

par le code civil local. 

Art. 27. - Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant 

que de besoin, les modalités d'application de la présente 

loi. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Paris, le 15 janvier 1990. 

Par le PréSident de la République 

Le Premier ministre, 
~lI C HEL ROCARD 

l'RAN<,.'OIS 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écano",,' 

des finances et du budget. ~ 
PIERRE BÉRÉGOVOY 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

PIERRE ARPAILLANGE 

Le ministre de fa cufture, de la communication, 

des grands travaux et du Bicentenaire, 

JACK LANG 

Le ministre des départements et territoires 

porte-parole du Gouvernement. 
LOUIS LE PENSEC 

Le ministre des postes, des télécommunications 

et de l'espace, 
PAUL QUILÉS 

Le ministre délégué auprès du ministre d' 

ministre de l'économie, des finances et du 
chargé du budget, 

MICHEL CHARASSE 
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Rapport de M. Robert Savy, au nom de la commission mixte 
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10 mai 1990. - Loi organique no 90-383 relative au finance
ment de la campagne en vue de l'élection du Président de 
la République et de celle des députés. (J.O. du 
Il mai 1990.) 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

Assemblée nationale. - Projet de loi organique (no 1183). - Rapport de 
M. Robert Savy, au nom de la commission des lois (no 1199). - Discussion et 
adoption le 4 avril 1990 (T.A. nO 256). 

Sénat. - Projet de [ni organique adopté par l'.Assemblée nationale (no 225, 
1989-1990). - Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission des lois 
(no 231, 1989-1990). - Discussion et adoption le 12 avril 1990 (T.A. no 83). 

Conseil constitutionnel. - Décision nO 90-273 De du 4 mai 1990 (J.O. du 
g mai. 1990). 

TITRE PREMIER 

DISPOSmONS RELATIVES À L'ÉLECTION 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Article premier 

Le paragraphe II de l'article 3 de la loi nO 62-1292 du 
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la 
République au suffrage universel est ainsi rédigé : 

«II.- Les opérations électorales sont organisées selon 
les règles fixées par les articles L. 1 er à L. 45, L. 47 à 
L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à 
. L. 117, L. 199 à L. 203 du code électoral, sous réserve des 
dispositions suivantes. 

[ 10 mai 1990] 
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«Le plafond des dépenses électorales prévu par l'ar
ticle L. 52-11 est fixé à 120 millions de francs pour un 
candidat à l'élection du Président de la République. Il est 
porté à 160 millions de francs pour chacun des candidats 
présents au second tour. 

« Le compte de campagne et ses annexes sont adressés 
au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent 
le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil 
constitutionnel dispose des pouvoirs prévus aux premier et 
quatrième alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 
du code électoral. 

« Le solde positif éventuel des comptes des associations 
électorales et mandataires financiers des candidats est 
dévolu à la Fondation de France. 

« Le montant dé l'avance prévue au deuxième alinéa du 
paragraphe Y du présent article doit figurer dans les 
recettes retracées dans le compte de campagne. » 

Art. 2 

Dans le dernier alinéa du paragraphe III de l'article 3 
de la loi nO 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, les 
mots: «prévu au dernier ahnéa» sont remplacés par les 
mots .« prévu au troisième alinéa ». 

. Art. 3 
-. - '\ .. _. ......... ,,"' 

. . 

. I. ·~~ .Dans;le:pretnier "alinéa "du paragràphe:Y de '"-I'ar-
ticle "3 de ""la loi :·no . 62-1292 du ·:6 novembre ;1962 précitée;! 
le~f mots ':« < le":;:riiontatit .; du: ~cautionnenient .. lexigé -des -'càn-~ 
d

.d " .... -~~ .. . "" ~ ' .... ~_ ., _ ................. _ .. , - r:" ........ ..... - - _ .. . _ ,. _ -~ . ..,~ . ~ " • • : , - :'" .... ,"';. •. , - :-- -- ..... , ."",:- ,,.. ~. 

1 ats 'et » sont suppnmes. - - .' . , . . , ; .~ """:' 
~:..:::~:fé.:'':f1~,;.,~.':' .. ,? ~ , ~ ~l: (' j~J .~~4 '~._ ~.:: ~ •• : ~. _~: ,} _ .,:. ~ :~,~ ••• i. _ ~. ~ :' :;_ . ' . · ·~,~·= · ) ·~.i~ 

II. - La dernière .phrase du même alinéa :est supprimée> 

[ 10 mai 1990 J 
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~ Art. 4 :: .. ..... : . , 

II est inséré, dans le paragraphe V "de l'articl'e 3 -de' la 
loi nO 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, un deuxième 
alinéa ainsi rédigé : 

« Lors de la publication de la liste des candidats . au pre
mier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme de 
3 millions de francs, à titre d'avance sur le remboursement 
forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa 
suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas 
cette somme, l'excédent faIt l'objet d'un reversement. » 

Art. 5 

Le dernier alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi 
no 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé: 

.« Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précé
dent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas 
conformés aux prescIjptions des deuxième et troisième 
alinéas du paragraphe II ci-dessus. » 

TITRE II 

DISPOSmONS RELATIVES 
À L'ÉLECTION DES DÉPurÉS 

Art. 6 

Le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code élec
toral est ainsi rédigé : 

« Est également inéligible pendant un an à compter de 
l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de cam
pagne dans les conqitions et le délai 'prescrits par l'article 
L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été .. rejeté 
à bon droit. Peut également être -déclârê inéligible, pôiir:la : 
même durée, celui qui a dépassé lè --plafond des dépense-s
-électorales tel -qu'il-résulte de l'article . ~. 52-11.' » ;:,j -1. Z ~ 

[ 10 mai 1990 J 
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Art. 7 

Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre 1er du 
code électoral, un article L.O. 136-1 ainsi rédigé: 

«Art. L.O. 136-1. - La commission instituée par l'ar
ticle L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de 
tout candidat susceptible de se voir opposer les disposi
tions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil 
constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il 
s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même 
décision, démissionnaire d'office. » 

Art. 8 

1. - Il est inséré, dans l'ordonnance nO 58-1067 du 
7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel, un article 41-1 ainsi rédigé: 

«Art. 41-1. - Le Conseil, si l'instruètion fait apparaître 
qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au 
deuxième alinéa de l'article L.O . 128 du code électoral, 
prononce son inéligibilité confonnément à cet article et, 
s'Il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection. » 

II. - Il est inséré, dans le code électoral, un article 
L.O. 186-1 ainsi rédigé: 

«Art. L.O. 186-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de 
l'ordonnance nO 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, 
si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve 
dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'ar
ticle L.O. 128, prononce son inéligibilité confonnément à 
cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule 
son élection. » 

Art. 9 

I.. - Le premier alinéa de l'article 42 de l'ordonnance 
no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur 
le Conseil constitutionnel est complété par un membre de 
phrase ainsi rédigé : 

[ 10 mai 1990 J 
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«notamment les comptes de campagne établis par les 
candiàats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, 
rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par 
la commission instituée par :l'article L. 52-14 du code élec
toral. » 

II. - Le premier alinéa de l'article L.O. 187 du code 
électoral est complété par un membre de phrase aInSI 
rédigé: 

«notamment les comptes de campagne établis par les 
candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, 
rapports et décisions éventudlement réunis ou établis par 
la commission instituée par l'article L. 52-14. » 

An:. 10 

L'article L.O 163-1 du code électoral est abrogé. 

Art. Il 

1. - L'article L.O. 179-1 du code électoral est abrogé. 

II. - Dans l'article L.O. 325 du code électoral, les 
mots: «à l'exception de l'article L.O. 179-1» sont sup
primés. 

[ 10_ mai 1990 J. 




