SEANCE DU

28 JUILLET 1 995

La séance est ouverte à 1 0 heures en présence de tous les
conseillers à 1'exception de Monsieur DAILLY excusé.
Monsieur le Présídent : Bien, à notre satisfactíon j'ai Ia joie
de vous apprendre gue nous ntaurons pas de nouvelle saísine au
moís d'août. En revanche, je vous rappelle gue le Congrès siégera
lundi après-midi pour approuver la réforme constitutionnelle et
votre présence pourrait être éventuellement reguise. ,Je vous
demande donc de ne pas trop vous éloigner ce jour-Ià.
Monsieur LOLOUM, c'est à vous, pour nous.prósenter, je crois, Ie
compte de MonsÍeur CHIRAC.

Monsieur LoLouM : compte tenu des débats qui se sont déroutés
Iors de votre dernière séance et des orientations gue vous avez
arrêtées, Ie compte de M. CHIRÀC ne vous réserverã gue peu de
surprÍse au stade actuel de son examen, Ies questions
susceptibles de se poser étant assez similaires à celles évoquées
à propos du compte de M. BALLÀDUR. Je me bornerais à -vous

présent.er Ia
actuellement.

nat,ure des vérif icat.ions gue nous

menons

Le compte de campagne de M. CHIRAC, présenLé en éguÍIibre,
s'éIève à 116 624 893 F, soit un chiffre qui n'est étoigné du
plafond légal des dépenses que d'un peu plus de 313 MF (3 37s 107

MF).

1. Les recet,tes déc1arées appellent, en 1'état de lrinstruction,
peu d'observations.
On relèvera I'importance des dons de personnes physiques dtun
monLant. de plus de 69,6 MF, représentant environ 60 t des
recettes. Nous attendons les résurtats de r'étude confiée à une

sociètè informatique de sous-traitance.

Lrexistence de dons émanant de personnes morales à hauteur de 2,4
ne devrait pas soul-ever de difficurté, même si un ou deux
chèques de montant modest,e ont êtê émis à une date très
rapprochée du 21/1/1995, daLe d'entrée en vigueur de Ia loi du
19/1/-1995, et ont pu être portés sur le compt,e du mandataire
postérieurement à cette date (en I'occurrenõe le 30 du même

MF

mois).

Le

R. P.R.

a contribué aux recettes du compte déposé sous deux
différentes : d'une part, i1 a fait àu compte tenu par le
manda taire
du candidat des apports sans cont.repartie qui
s'el-e vent, à un total d'un peu plus d'un mÍllion de francs
(1 0B q 402 f ), somme figurant en tant gue tel-le dans Ie compt.e
dépos é et, d'autre part, iI a consenti au candidat lui-même une
avanc e de 42,2 MF "à titre gracieux sans versement d'intérêts"
en vertu d'un acte daté du 4 mai 1995 et joint au dossier. Le
montant des fonds ainsi avancés correspond exactement au
forme s
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maxímal attendu de lrELat, en
application de lrarticle 3-V de Ia loi du ø/'1111962, une foís
aéfatquée I'avance d'un mÍIlion déjà perçue par Ie candidat.
SÍ I'on se réfère aux débats de votre dernière séance,
1'existence de ceLte conventíon et. Ies mentíons y figurant.
satisfont aux exigences que vous avez alors définies (au moíns
pour ce qui concerne les personnes physÍques) : la convention
iixe en Itespèce les conditions de I'avance et de son
remboursement par Ie candidat : le reversement des fonds avancés
devra intervenÍr dès Ie versement par lrEtat du remboursement
forfaitaíre IuÍ incombant.
2. Les dépenses
Si les recettes ne sembtent pas présenter d'aspérité, íI n'en va
remboursement forfaitaire

pas de

même

du compte dépenses.

Le travail de vos rapporteurs adjoints a consísté à vérifier
I'exhaustivité des dépenses et leur estimation raisonnable par
le candídat. Pour ce faire, la méthodotogie míse au point avec
Ie compte BALLADUR est icí appliquée de la même manièrer êo
prenanÈ en considération les particularités de la campagne de M.
CHTRAC.

La première spécificité résulte de I'activité déptoyée par Ie
candÍdat en personne quí, selon les informations fournies par la
presse, s'est rendu dans 21 des 22 régions métropolitaínes, a
visité 52 départements et participé à 35 manifestations en
province, sanÀ compter tes réunÍons publÍques majeures tenues à
Þaris. Ces déplacements et Ia logist,ique qu'ímplique la
multiplÍcité de ces réunions publiques ne peuvent pas ne Pas
avoir des effets sur le montant des dépenses engagées
(invitations, affiches, locatíons des salles, sonorísation, fraís
de déplacements et de séjour des personnalités, t.ransport des
sympathísants). Un travail de regroupement des factures propres
à- Cfraque manifestatíon connue (avec ou sans Ia présence du
candidät) est en cours d'achèvement, et, i1 sera demandé au
représentant du candidat récemment désigné des explications sur
certaínes anomalíes constatées. Notamment, pour les grandes
réuníons publiques, Ies journaux locaux signalaíent la mise à ta
disposÍtión des mílitants Ae moyens de t.ransport à titre gratuít
ou onereux : on ne retrouve pas toujours dans Ie compte les
dépenses correspondantes. Certaines réunions mentÍonnées dans la
presse ne corrèspondent à aucune dépense identífíée dans Ie
compte.

La deuxième particularité de la campagne de M.

CHIRAC tient à son
organisation fortement structurée reposant sur les capacités
reconnues en la matière du RPR et des comit.és de soutien créés
à cette occasion. Nous avons signaté Ia contribution du parti aux
recettes du compte de campagne. On ne sera guère étonné que Ia
presse se soÍt fait I'écho de Ia large mobilisatÍon de I'appareil
du parti en faveur du candidat CHIRAC.
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Et pourtant, le rôte joué par Ie parti reste díscret dans les
dépenses décLarées. Les dépenses comptabilisées ont été payées
exclusivement par I'association mandataire du candidat. Le compte
ne mentionne aucune dépense prise en charge dÍrectement par les
partÍs politiques nÍ aucun avantage en nature.
La vérífÍcatÍon des pièces justifícatives permet néanmoins de
repérer les traces de I'actívíté du partí. It apparaît tout
d'abord que Ie RPR a pris en charge temporairement des dépenses
de la campagne (frais afférents au sÍège de lrassociation de
fÍnancement, prix payé à des organismes de sondage, rémunérations
de personnel, etc...) ; Í1 s'est fait remboursé te 3/7/1995 par
le mandataire les débours aÍnsi exposés à hauteur de
20 311 981,23 F, sur présentation d'une note de débit assortie
de pièces justificatives. L'existence de cette opération et Ia
nature des dépenses en cause n'apparaissent pas dans Ie compte
tel que publié mais sont parfaitement, identÍfiées au vu des
pièces justificatÍves. Ces dépenses sont. íntégrées dans les
dépenses payées par le mandataíre.
Tout se passe comme si Ie compte destiné à fa pubtication avait
été composé de façon à ne pas trop met.tre en lumière Ie rôIe
effectivement joué par Ie RPR : iI s'agit 1à d'un problème
d'image quÍ échappe à votre contrôle dès lors que les règles sont
respectées. On peuL aussí considérer gue Ie partir ên prenant à
sa charge temporairement certaines dépenses avant d'en demander
le remboursement en fin de campagne, permettait au mandataíre
d'économiser les fraÍs fÍnancÍers gu'une trésorerie trop tendue
n'aurait pas manqué de faÍre naître. MaÍs une telle "habÍteté
financière" ne semble pas non plus devoÍr appelé de mesures
particulières de rectifÍcatíon du compte.
Lrimplication du parti dans la campagne du candidat, CHIRAC se
manÍfeste sous un autre aspect qui soulève plus de difficultés.
L'association de financement a bien payé quelgues dépenses tiées
à I'utilísatíon de locaux ou de permanences par des comités de
soutien ou les fédératíons départementales. MaÍs on doÍt
constater les lacunes que présente à cet égard le compte. Seuls
cert.aines natures de dépenses y sont port.ées, principalement des
consommations téléphoniques, à I'exclusÍon d'autres frais tels
que consommation d'élect.ricÍté, charges d'entretien, Ioyers,
assurances. En out.re, f imputation de ces dépenses ntest le faít
que d'un nombre limité de comítés de soutÍen ou de fédératÍons
départementales : on ne retrouve pas les dépenses engagées sur
I'ensemble des départements et t.erritoires de la népublique,
alors qu'iI y a tout Iíeu de penser que Ie coût de la
mobilisation des militants n'a épargné aucune fédération du
parti. II est par exemple surprenant de ne trouver que deux
factures présentées pour les locaux de Ia région parisienne
(hormis les dépenses du siège de I'association de financement
situé avenue d'Iéna) et aucune pour I'outre-mer. On rappellera
par ailleurs que Ie compte ne mentÍonne aucun avantage en nature
ni aucune príse en charge directe par le parti.
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ont donc interrogé Ie représentant du
points.
candidat sur ces
Tels sont les principaux traits gui permettent de caractéríser
I'examen en cours du compte de M. CHIRAC. La plupart des
guestÍons de méthode gui pouvait se poser ont été réglées lors
de votre séance d'hier.
Mons j-eur Ie Prés j.dent : Merci, gui demande Ia parole ?
Monsíeur ROBERT: On a abordé ce point hÍer, mais depuis j'aÍ
réfléchi sur la questíon des permanences. Comment traÍter la
locatÍon de permanences par un partÍ ? II est certain gu'un
candÍdat est soutenu par un partÍ. pès lors que celui-cÍ met à
Ia dísposítÍon d'un candidat ses locaux, comment compter Ie
loyer, comment faire la ventílation, combien de jours de mÍse à
dispositíon peut-on compter ?

Vos rapporteurs adjoínts

Monsieur LOLOUM : Je croís quril faut distinguer parmi les locaux
entre ceux quí sont loués spécialement qui entrent bien entendu
comme dépenses et les locaux du parti. Pour ces derniers, il faut

faíre une estimat.ion du loyer, en faire une appréciation
forfaitaíre ou bien on peut choísir Ie partÍ d'aller au plus près
des cours réels et de les décompLer au prorata. Sur ce point,
nous avons interrogé les candÍdats.
Monsieur le Président : Vous avez ttéjà mentíonné ta distinction
principale entre locaux loués spécialement et tes autres.
Monsíeur LOLOUM : Ouí, maÍs ÍI est certain que cela peut paraître
insuffisant.
Madame LENOIR : Le statut des comÍtés de soutien va nous poser
problème. Est-ce I'ensemble de leurs dépenses qu'i1 faut prendre
en compte ? Que déclarent les candidats ?
Monsieur LOLOUM : Je me suis borné aux frais de leurs locaux par
exemple en comptabilisant les factures EDF, d'assurance, et bien
entendu de loyer. Pour ces dépenses, il s'agit de débours gui ne
correspondent pas à un t.ravail bénévole.
Monsieur Ie Président : OuÍ, bien entendur oû exclut, du compte
le travail des militant.s.
Madame BELLON : Oui, mais iI y a aussÍ du personnel mís à
disposition et des frais d'affranchissement. Chez LE PEN par
exemple, cela représente une somme de 2,5 MF ce qui apparaît
comme

raisonnable.

MonsÍeur Ie Présídent : De toute façon, si certains ont eu
recours à Au travail salarié, ÍI devrait y avoir des factures ou
des bulletins de salaire.
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quí n'est pas en cause ce sont les factures
d'EDF, de téléphone, etc... BÍen entendu cela entre dans Ie
compte, Maís pour le personnel c'est autre chose. Les candídats
diront forcément que ce sont des milÍtants. Moi je ne "cherche

Monsieur FAURE

pas

Ia petite

:

Ce

bêterr.

LOLOUM : fl y a des milítants salariés gui se comptent
par unité etr êD plus, í1 peut y avoír des milítants guÍ peuvent
recevoir des indemnités mais qui ne sont pas rémunérés conme

Monsieur

tels.

MonsÍeur le Président : BÍen, sí personne nta rien à ajouter, on
passe à I'examen du compte de MonsÍeur JOSPIN. Monsieur BONIN
c'est à vous.
Monsíeur BONIN

:

Le compte de campagne de M. Lione1 iIOSPIN se présente, du poínt
de vue matériel, de façon très satÍsfaisante. I1 manque très peu
de pièces justificatÍves.
Celles-ci sont parfaÍtement
répertoriées et classées. Dans 1'ensemble -et par comparaison
avec d'autres comptes- un très réel effort a été fournÍ.
Ce compte se présente en excédent de 3 039 F, avec 88 203 172 T
de recettes et 88 200 133 F de dépenses.
On analysera successivement

les recettes et les dépenses, avant

de s'attarder sur quelques problèmes particuliers.

I. Les recettes
Les 88 203 172 F de recettes se décomposent

suit :
. 61 958 036 F encaissés par le mandataíre du candidat, c'est-àdíre I'association pour le fínancement. de Ia campagne de LÍonel
JOSPIN (AFCLJ), présidée par M. Pierre MOSCOVTCI ;
. 26 174 905 F qui sont Ia contrepartíer €rr recettes, des
dépenses exposées dírectement par 1es formatÍons polítiques guí
ont soutenu M. Jospin, c'est-à-dire, pour Ia quasi totalité, le
Parti socialiste i
. 70 231 F qui sont la contrepartie, êD recettes, des avantages
en nature dont a bénéficié la campagne Jospin dans une douzaine
comme

de départements.

Les recettes au titre des partis et des avantages en nature
n'étant que des écritures dtordrer oD se concentre ici sur les
recettes encaissées par Je mandataire.
Celles-ci se décomposent comme suit, sachant gu'il n'y a pas de
recette émanant de personnes morales, puisque M. Jospin n'est
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devenu candídat qu'après
1995 :

Ia publication de Ia loi du 19 janvier

. 6 993 534 F provenant de dons émanant de personnes physiques ì
. 40 000 000 F empruntés à un pool bancaire par lrAFcLJ et M.
Jospin, avec Ia garantie du Parti socíaliste i
. 13 963 370 F représentant la contribution de formatíons
politígues ì
. 1 000 000 F de "recettes diverses" qui sont en fait I'avance
initiale de lrEtat ì
. 1 1 32 F de "ventes diverses" sur lesquelles on ne s'est guère
at,tardé.

a) Les dons énanant de personnes phvsíques
Ayant donné lieu à reçu, ils se sont élevés au montant brut de
6 790 798,74 F, à ramener à 6 511 728,74 E après déduction des
chèques ímpayés, protestés, etc. L'essent,íel a été perçu par
chèques, puisque seuls 40 330 F ont été perçus en espèces. Sous
bénéfíce d'une analyse plus approfondie, Ies dispositÍons de
I'artícle L. 52-8 du code étectoral semblent donc avoir été
respectées.

I1 faut ajouter une somme de 481 805 F de dons anonymes provenant
de colleCtes dans les réunions publÍques. Chaque opératÍon est
L.52-8
bíen identifiée et les dispositions de I'article
semblent, 1à aussi, avoÍr été respect.ées.
on observera que les dons effectués par des personnes physiques
Ídentifiées se sont élevés au nombre de 19 585, Ie don moyen
étant de 1'ordre de 330 F. Quatorze donateurs seulement ont donné
plus de 10 000 F, et quat.re ont atteint le plafond légal de
30 000 F.

II résulte des considérations quí précèdent guêr sous réserve des
rapprochements gue pourrait effectuer Ie système informatique et
qui feraíent apparaître gu'un même donateur at en plusieurs
versements, dépassé Ie maximum autorisé, on peut provisoÍrement
conclure à I'admission des recettes provenant de dons.
b) L'emorunt
rl a été accordé }e ler mars par un pool bancaire constitué par
Ie CCF, chef de file, la BNP, Ie Crédit du Nord et Ia Société
générale, à I'association de financement, M. Jospin étant
co-débiteur solidaire et ayant vocation à devenir seul débiteur
sÍ Itemprunt n'est pas remboursé avant la date légale de
dissolution de I'AFCLJ. Une assurance-vÍe a été souscrite, dont
Ie coût a été intégré aux dépenses de campagDêr de même gue les
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intérêts, évalués sur Ia base du taux pratiqué (moyenne du
TMP + 1 t25 t), avec échéance estímée au 7 novembre.
Le remboursement de I'Etat sera faÍt au pool bancaÍre.
La somme empruntée, initialement plafonnée à ZO millions, a êLê
portée à ¿O míllions après te premier tour. Le Parti socialíste
a cautÍonné I'emprunt.
Sous réserve de vérÍfÍcation ultérieure, I'opération ne paraît
pas rnériter d'observation particulíère.
c) La eontribution des partís politiques
Celle-cí se décompose comme suit :
.Apport du Parti socialíste
(

national

)

1

0 804 500

.Apport des groupes parlementaires
socialistes
3 000 000
.Apport des fédérations et
sectíons du Parti socialíste
1 58 870
L'apport du Parti socialíste national doit cependant être
subdÍvísé en deux fractions : une première fraction, gui en
représente I'essentiel,
correspond à un don définitif
(g 800 000 F). Le reste (2 004 500 F') correspond à une avance
effectuée le 5 juillet, donc à ta veille même de Ia reddítion du
compte en examenr pour ne pas présenLer au Conseil
constitutionnel un compt.e en déséquÍlibre. Le Parti socialiste
compte bien être remboursé ae ce montant, en échange de quoÍ iI
s'est d'aílleurs engagé à régler les dépenses de campagne qui
parvÍendraient après règlement définítÍf des opérations (factures
tardíves excédant I'estímation, etc. ).

II. f,es dépenses
EIIes se montent à 88 200 1 33 F et se décomposent
. 61 954 997 F de dépenses du mandataire i
. 26 174 905 F de dépenses des partis
politiques ;
. 70 231 F d'avantages en nature.
a) Les dépenses du mandataíre

comme

suit

I
leur quasi-totalité, elles sont appuyées par un justifícatíf
satisfaísant, puÍsqu'iI ne manque gue 4 887 F de justifÍcatÍfs.
CertaÍnes soulèvent des problèmes particuliersr gu€ Iron trouvera

Dans

énoncés dans

Ia

3ème

partie de ce rapport.

b) Les dépenses des fornatÍons poLitíques
et' pour
II s'agít essentiellement de dépenses du Pari socialiste
justifícatifs
111 735 F, du Mouvement des Cítoyens. II mangue des
du PS pour 97 408,69 F, à guoi íI faut a-jouter 73 144 F de
dépenseê estimées, dont les factures n'étaient pas encore
parvenues lors de la reddÍtíon du compte de campagne.
Le Trésorier de I'associatíon a produit les courríers qu'Íl a
adressés au présídent de RadÍcal, M. Jean-François HORY, pour lui
des dépenses exposées par son
demander un état justífié
organisation au soutien de Ia candidature de M. Jospín. II n'a
reçu aucune réponse.
Cette affaire soulève un problème de principef sans implÍcation
majeure au cas d'espèce. Quelque ímportant en effet qu'aít pu
être I'effort consenti par Radical pour soutenir la candidature

Jospin, Íl n'a pu être suffísant pour faíre franchÍr à ce
candidat Ie seuil de 120 MF de dépenses, puisque Ie compte est
présenté à moins des troÍs quarts de cette somme. Cependant,
nadical a soutenu Ia candidature de M. Jospin, eL ce dernier nta
pas renié ce soutíen. Au moÍns pour Ie príncipe, et puisqu'il est
êtaUti que Ie candidat a déjà demandér êD vain, des comptes à
Radíca1, peut-être seraít.-il utile que les rapport.eurs-adjoint.s
relancent Radical.
Au contraÍre, Ies dépenses du Mouvement des Citoyens sont
justifiées.
Les dépenses du Parti socialiste sont de deux sortes :
. Des dépenses ayant. donné lieu à ta product.ion de fact,ures (ou
assimilab1es...), pour 11 007 841t61 F' dont
de justíficatifs
2 451 139,23 F pour Ie siège natíonal et I 556 702,38 F pour les
organisation locales et départementates i
. Des dépenses estímées : iI s'agit de 80 * des dépenses de
personnel eL de fonctionnement du siège national de Ia rue
Solférino pendant trois mois (respectivement 5 999 328 et
1 750 000 FJ et d'une évaluatÍon des locaux et personnels mís à
disposition de Ia campagne dgrant trois mois par les
organisations locales du PS (400 m'et 2 permanents' pour chaque
fédération) r soit 1 960 000 F pour les locaux et 5 346 000 F pour
les personnels). Ces évaluations sont sígnées du commissaíre aux
comptes du PS. Si, pour les dépenses du siège, on peut les tenÍr
poui solidement établÍes, it est vraisembLable que l-'évaluation
pour les apports locaux est sujette à caution, ne seraít-ce que
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parce qu'eIIe procède d'une moyenne départementale peu
signifícative. On suggérera pourtant de sten contenter faute de
mieux, une recension de détail étant manÍfestement hors de portée
tant de M. Jospin que du Partí socíaliste lui-même êt, a
fortÍori, des rapporteurs-adjoints du Conseil.
La grande question posée par les dépenses des partís polítigues
est celle de leur exhaustivité. Pour le moment, on ne peut rien
dire à cet égard, Ies vérifications devant être opérées au mois
dtaoût, sur Ia base des dossiers de presse.
En revancher êD ce quÍ concerne les grands meetíngs natÍonaux,
cette exhaustÍvité paraît dans I'ensemble étabtie.
c) Les avantaqes en nature
Quoique leur montant soit des plus modestes, ils soulèvent un
problème de príncípe pour Ie Conseíl. It se trouve en effet que
Ia fédération de 1'ardèche du Parti socialiste a déclaré avõir
Uénéticié gratuitement d'un autocar pour transporter aller-retour
des militants drAubenas à lyon le 18 avril à ta grande Halle Tony
Garníer. L'estimation de la course est à 6 300 F, guí
apparaissent explicitement dans Ie compte publié par Ie Journal
OffÍcíel. Or I'auteur de I'avantage est, selon le compte, les
"Autocars Carrière", à Aubenas. Cette entreprise ne paiaît pas
exíster, mais il y a à Aubenas une société en nom collectíf
appelée Autocars Charríère & fits, guÍ paraît. bien être une
personne morale. De même, mais de façon moins explicite, une
autre société privée semble avoír accordé un avantage en nature
(local prêté gratuitement à TonneÍns, dans le Lot & Garonne).
Normalement, s'il se confirme que sont bien fà en cause des
personnes morales, il y a acceptation d'un don quí suffit à faire
rejeter I'ensemble du compte... On peut toutefoÍs se demander si
la sanction serait exactement proportionnée à I'infractíon...
III.

Les problèmes

fls sont peu nombreux
a) La vaieur d'utiLÍsation des matérÍeJ-s
L'éguipe de campagne de M. ,Jospin a acheté un cert.ain nombre de
matéríels micrc¡-Ínformatiques dont seule la valeur drutilisatÍon
doit être comptée comme dépense. Deux procédés sont possíbles
pour déterminer cette valeur : soÍt un procédé d'amorLÍssement
purement comptable, soit, si les biens achetés ont été revendus,
Ia différence entre leur prix d'achat et leur prÍx de revente.
Crest ce second procédé, plus avantageux pour un candidat qui
était loÍn d'avoir atteint son plafond de dépenses, gui a étC
choisi par M. Jospín. 11 appartÍent au Conseil de dire que cette
procédure doit être acceptée. Drautre part.r on consLate gue
.../...
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matériels ntont, apparemmentr pâs été revendus - ceci
réserve
sous
dtéclaircissements gue le mandataire pourrait
apporter. rI s'ensuit qu'ils sont cornptés pour 1'ÍntégralÍté de
leur valeur drachatr cê qui ne paraît pas compatible avec Ia
notion de valeur d'utíIisation. 11 faut donc déterminer une
attítude. Si le Conseil n'admet gu'un amortissement comptable,
il y a lieu de rejeter les rabats de charges liés aux reventes,
et d'applíquer sur le montant brut du total des achats un
coeffÍcient de réfaction en fonction des règles comptables
relatives aux amortissements. SÍ le Conseil admet comme valeur
d'utilisation Ia différence entre prÍx d'achat et prÍx de vente,
iI y a lieu d'affecter les matériels non revendus d'un
coefficíent de réfaction identÍque à celui constaté sur les
matérie1s ayant faít I'objet d'une revente.
nombre de

b) Les vovaqes à l'étranqer
Àu cours de Ia campagne, M. Jospin et certains de ses
collaborateurs se sont dép1acés à garcelone et en Allemagne, où
iI y eut tout un périple. On peut, évidemment. consídérer gue ces
déplacements ont eu lieu à I'extérieur de la circonsciiption
électorale, qui est le pays tout entÍer, et. donc rejetei ces
dépenses. Mais on peut aussi considérer, sí les explicãtions du
candidat vont en ce sensr gu'il s'agit de vÍsites àdes FrançaÍs
étabtis hors de France, donc des électeurs guÍ, pour ce Èyp"
d'élection, ne votent pas par procuration sur Ie terrítoire áe
Ia République, mais dans des centres de vote à l'étranger. La
guestion n'a pas encore été posée. EIIe ne le sera gue sí le
Conseil est enclin à penser guêr selon Ia réponse, Ia dépense est
susceptÍble de rejet.
c) Les déplacenents de iournalistes
A plusÍeurs reprj-ses, M. Jospin a emmené avec lui, par wagons ou
avions entiers, des journalisLes. Leur déplacement ne leur a

jamais été intégralement offert. IIs ont seulement payé une
participation, pâs toujours symbolíque. Cette partÍcipation a
toujours été payée directement, au transporteur (éventuellement
par I'intermédiaire physique, mais non financÍer, du service de
presse du candÍdat). Le compte de campagner êrr conséquence,
n'intègre gue le solde de la dépense resLant à Ia charge Oe la
campagne. On peut évidemment considérer que Ie procédé est
normal, comme pour les banquet.s. Mais on peut aussi considérer
qu'il s'agit de la contracLion de dépenses et de recettest car
iI est bien évident que les journalÍstes n'étaíent 1à qu'en
raison de Ia campagne électorale. Il y a donc lieu d'arrêtei une
position de prÍncipe.

d) Le proqramme du candidat
Pour des raisons faciles à comprendre, Ie programme de M. ,fospin
intitulé rr1 995-2000 : propositions pour Ia France" a ê*
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sous-traité aux Editions Stock, un édíteur étant seul à rnême de
disposer de I'indÍspensable réseau de díffusion grand public.
Pour se prémunir contre Ie risque de percevoir, en cas
d'opératíon Uénéeiciaire, des fonds des édÍtÍons Stock, donc
dtune personne morale, M. JospÍn avaít sÍgné avec cet éAiteur un
contrat aux clauses peu ordinaÍres : en cas de déficit,
I'organisation de campagne couvrÍraÍt, mais en cas de bénéfice,
ce dernier resterait acguis aux éditions Stock. II était prévu
un tarif préférentiel de vente de I'ouvrage au mandataire, en vue
d'en assurer Ia diffusion dans les réunÍons publigues du
candídat.

Le compte du mandataire porte effectÍvement trace de lrachat
dírect de 3 520 exemplaires aux éditÍons Stock (qui n'ont
d'ailleurs donné lieu au constat uttérieur d'aucune recet,te : Ie
candÍdat sera interrogé sur ce poínt), et iI est possible que
d'autres exemplaires aient été vendus aux fédérations du PS (dont
les comptes n'ont pas encore été dépouíIlés). Quoi qu'íl en soit,
I'opération a été bénériciaíre pour les éditions Stock, avec
635 422 F de produits contre 455 000 F de charges, soit un
bénéfice d'exploitation présumé de 180 422 F acguis à t'éditeur
en vertu du contrat sus-mentÍonné (pour les ouvrages vendus en
librairÍe, Ie compte d'exploitation final est toujours très long
à étab1ir, étant donné Ia lenteur des retours d'invendus).
En guelgue sorte, le candidat a concédé I'édit.ion de son
programme au lieu de s'en charger en régie directe. S'il avait
procédé en régie dÍrecte, iI aurait exposé ¿SS 000 F de dépenses
supplémentaires

.

part.ÍculÍer, I'affaire est sans importance, vu la modestie
et la marge dont dispose M. JospÍn pour atteindre son
plafond. Mais la décision à prendre est de principe. Si en effet
on admet la concession d'un élément non négligeable de la
campagner on peut admettre gu'un candidat astucieux concède à
I'avenir tout ce qu'il est possible de concéder : I'organísation
des meetings, moyennant un droit d'entrée à demander aux
partÍcipants, Ia diffusion des badges T-shirts et autres
colifichets de cÍrc<¡nstance etc. Si, pour une présÍdentÍelle,
I'exercice paraît d'un intérêt límÍté, il n'en va pas de même
pour les éIections où Ie plafond est relativement bas, comme les
éIectíons 1égíslatíves.

Au cas

de la

somme

e) Le don en nature d'un fournisseur
Au cours de Ia campagne, M. Jospin a commandé pour plusieurs
millions de francs de matériel électoral à I'imprimeur habituel
des grandes campagnes du Parti socialÍster les Productions
graphiques européennes. Une des dernières factures concerne deux
mÍllíons d'autocollants de forme circulaire pour Ie second tour
et se monte à Sl0 882t52 F. EtIe comport,e Ia mention suÍvante :
"Pour mémoire : 1 000 000 exemplaÍres en plus imprimés et
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transportés à nos frais", ce quÍ constitue indubitablement un don
en nature émanant d'une personne morale. Cependant, si on IuÍ
pose la question, Ie candidat argumentera inévitablernent en
exposant qu'iI s'agÍt en fait d'une remÍse commerciale convertÍe
en livraison gratuÍte de matériel, êt exposera qu'une remíse
éguivalant à 217 910 F HT pour un client quÍ a passé pour plus
de 10 MF de commandes à un fournisseur est des plus modestes ¡ cê
gui n'est pas contestable. On peut donc IégitÍmement se demander
s'iI est bien utÍIe de poser Ia question...
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(ínsérer les graphiques de
Répartítíon des recettes

et

de

Répartition des dépenses/

:
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Monsieur le Président : Alors, gui demande Ia parole
Monsíeur ABADIE

autres

?

: Je prendrai les questÍons les unes après les

:

- En ce qui concerne les permanences : í1 faut distinguer entre
les permanences normales et les permanences occasÍonnelles. Notre
juripprudence a d'aitleurs faít Ia dístínction déjà dans deux
cas.' te iuge est libre d'apprécÍer I'avantage aínsí consentí en
fonctÍon du temps de mise à disposítion.
- En ce qui concerne les ímmobÍlisatíons, on peut les prendre en
compte de deux façons : ou bien on calcule les amortíssements,
ou bien lorsqu'íI y a venter or calcule la dífférence entre le
príx d'achat et le prix de revente. on peut aussi accepter un
cert,íficat sur I'absence de valeur marchande.
- En ce quÍ concerne Ie déplacement de journalístes, Ia facture
du transporteur doit. êt.re considérée comme un solde.
Sur le problème de la mise en cclncession des campagnes : je
prends I'hypothèse d'un candidat quÍ concède une partíe de sa
campagne. I1 a ainsi faÍt supporter des dépenses et a faÍt
encaísser des recettes. Il doit alors faire fÍgurer dans son
compte Ie solde. C'est un sujet délicat car iI faut éviter Ie
système généralisé de Ia concessÍon. Si c'est epsÍlon, on peut
passer.

Monsieur BONIN : En ce qui concerne le livre de Monsieur JOSPIN,
cela représente 450 000 F de dépenses et 600 000 F de recettes.
Monsieur ABADIE : On n'intègre que Ia différence.

Monsieur Ie Président : Maís I'opératíon est blanche pour Ie

candidat, la différence c'est I'éditeur qui 1'empoche.
MonsÍeur ABADIE : En ce qui concerne les remises commercíales,
nous étions tous d'accord, Çâ ntest pas un avantage en nature.
Monsieur CAMBY : Oui, mais Ia loi a changé. L'article 52-8
interdit tous les avantages dírects ou indirects.
Monsieur ÀBADIE : Sans doute, maís on doit interpréter Ia notÍon
de "prix habituellement pratiqués" comme incluant les remises
commerciales.

Monsíeur Ie Présídent : Bien sûr, iI y a des usages commerciaux
normaux et des pratiques anormales. Quten est-ÍI ?
Monsieur BONIN : En ce qui concerne Ie compte JOSPIN, la remise
correspond à 5 t. Les autres príx me paraÍssent normaux.

' Une telle jurÍsprudence n'a pas été retrouvée

1
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: ,Je voudrais poser le problème de RADICÀL. Voílà
@idécided'avoíruncandidat,MonsieurHoRY,-puís
iàs événements font que ce candidat se retÍre- et ce parti décide
d'en soutenír un autie. Faut-ÍI mettre les dépenses de campagne
d'un parti qui a changé de candÍdat à Ia charge du compte d'un
Monsieur

autre

ROBERT

?

: On a déjà eu deux cas. 11 y avaÍt- Ie cas d'un
qui permãttait de bascurer res dépenses d'un
candidat sur I'autre.

Monsieur ABADIE

ffi

: Je ntai pas vu apparaître Ia réponse de
Ia demande de Monsieur JOSPIN concernant Ie montant des
dépenses exposées. Si demaín dans une réponse quÍ serait faíte
à ðette demànde, vous constatiez des dépenses est-ce gue vous les
réintégreriez ?
Monsieur BONIN : Oui, bien entendu.
Madame LENOIR : Sur ce point, juste une petite question. 11 faut
faíre du cai par cas car on ne peub pas dire que Ia campagne de
Monsieur HoRY ait été à I'avantage de Monsieur JosPIN.
Monsíeur le Président : -On est reconnaissant à Monsieur le
sourevé re problème.
@voír
Madame LENOIR : Il y a un problème de comptabilisation des
ãépenses qui font I'objet par ailteurs de recettes. En ce gui
coñcerne les banquets, nous avons une jurisprudence gui consiste
à ne retenir que Ie solde. Ça c'est sage et ctest une pratique
admise. Ce seiaít aIler au-delà de I'esprít de la 1oÍ que de
ret.enir Ia totalitó des dépenses. It y a d'autres cas par exemple
qui concernent ltaudiovisuel, Ies gadgets, des-ouvrages' dont je
ðonsídère qu'iI faut qu'íl y aít au moment du dépôt, du compte gnq
évaluatÍon-réeIIe. Si les recettes de 1'ouvrage n'ont pas été
RÀDICAL

versées

Monsieur BONIN : Ces recettes sont allées chez

STOCK.

Monsieur le Président : II est arrivé que les candÍdats écrívent
des 1i\rres. lt v a quelques exemples. S'iI Ie fait à un moment
proche d'une éfection, c'est couJu de fil blanc. Le problème de
JOSPIN, c'est que I'ouvrage en question constitue son programme.
Ce serait normãt d'intégrer les dépenses et les receLLes. Nous
nous en tenons à ce prinóipe et nouÀ creuserons le problème pour
CHIRÀC.

: Qu'en est-il de 1'avantage en nature consenti par
personnes
morales ? Et de Ia différence avec Ies avantages
Ies
en nature consentís par les personnes physiques ? Peut-on
admettre l-es avantages consentis par les personnes morales ?

Madame LENOIR
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Monsíeur N{ELI,ER : Le problème se Pose dans Ie compte .IOSPIN avec
de 6 000 et querques francs consentís par
@ture
une socíété drautobus.

Monsíeur FAURE : Depuís Ie aéUut de ce déUat, beaucoup. de
@t¿soü1evésetdesprobIèmesímporta-nts,c'est
pour ça que cette histoÍre dravantages en nature de 6 330 F c'est
ríen du tout.
Monsieur BONIN : C'est rÍen du tout sÍ on ne le voit pas. Mais

ffic'estunprobIèmedeprincipeauregarddeIaIoi.
Monsieur FAURE : Nous ne sonmes pas esclaves des textes et je
sttis pour unJ conception assez laxiste. Moins on en parlera,
mieux ça vaudra. II t a assez de problèmes ímportants et 1à c'est
rien.
MonsÍeur Ie Président. : Bon pas d'auLres questíons ?
11 y a un petit point. que je voudrais éclaircir : avez-vous reçu
des documents intéressants de Ia part des tiers ? On a entendu
ltannonce de certaines choses dans la presse.
Monsieur LOLOUM : On dispose de I'ensemble des documents sur
Monsieur CHIneC dans lesquels des personnes prÍvées signalent Ia
diffusion de propagandè dans leur circonscríption et qui
demandent si leur coût a été pris en charge par Ie compte. Nous
faisons un tri parmi ces courrÍers entre ceux qui présentent un
intérêt et ceux qui n'en présentent pas. Les premiers nous les
communÍquons aux candídats pour observation. Ainsi Ie candidat
est aveitÍ et, sans nous approprÍer ces courrÍers, nous nous en
servons pour Ínformation.
MonsÍeur le Président : Mercir- 9n ce quí concerne le rapport de
Monsieur MOSCOVICI qui avait été annoncé ?
: Nous ne l'avons pas encore reçu.
1r
ci
sion en ouLre en ce qui concerne
une
apporter
Je voudrais
de
nt
accuser réception que de ceux quí
suggère
Je
les courriers.
présentent un intérêt.
Monsieur Ie Président : Hormis Ie cas des excités, Í1 faut
accuser réception.

: Ce que nous venons de dire aujourd'huí commande
Ia s'ítr¡ation inale. Quand nous arriverons au terme de nos
réflexions, nous serons devant un fait accomplí que nous aurons
voulu nous-mêmes. Alors si je comprends bien, ces réunions que
nous tenons sont imPortantes.
(Rires).
Monsieur AMEI¡I¡ER : Bien entendur mais rien ne nous empêche de
changer dfavis.

Monsieur

FAURE

f
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Monsieur le Président : BÍen, Monsieur
le compte de Monsieur de VILLIERS.

Monsieur

1.

SANSON

SAI{SON'

ctest à vous sur

:

CONTRIBUTION DES PÀRTIS

Le budget de Ia campagne s'éIève à environ 24 MF. 11 est présenté
en équilibre.

Les recettes sont constituées essentiellement :
o par un apport du candidat au mandataÍre à hauteur de 7-,2 ME I
1
qui résu1tð- en fait d'une conventíon de crédit passée par
i'assocÍation de financement (A.F.E. ) avec un groupe de banques,
MonsÍeur DE VILLIERS étant co-débiteur solídaÍre i
20 par une contribution de deux part,is Combat pour les valeurs
(c.Þ.L.V. ) et surtout Mouvement pour la France (M.P.F. ), dont
I'association de financement a été agréée par Ia C.C.F.P. le

9 décembre 1994, ä hauteur d'environ 15 MF, dont 12,4

MF

partís.
La somme de 12,4

au

présentés sous forme de contrÍbution desdÍts partis au mandataire
èt Z,6 MF sous forme de dépenses payées directement par les mêmes
compte

MF

est

décomposée comme

suit dans l'annexe

:

. 9,1 MF sous forme d'avances transformées en
subventions de M.P.F. à t'e.F.E.
. 0,3 MF de C.P.L.V. à 1'A.F.E.
. 0,8 MF de dépenses régIées directement par ces deux
partis, dont le remboursement par I'A.F.E.
était prévu et quÍ resteront en fait prises en
charge par les partÍs
. 2t2

MF

à ta charge du M.P.F.

II apparaît que les dépenses réglées dírectement par les deux
partÍs comprennent non seulement Ia somme de 2,6 MF en colonnes
ä (recetteÃ comme dépenses) du compt.e de campagûêr mais également
les sommes de 0rB MF et de 2,2 MF, figurant elles en colonne A'
soit au total 5,6 MF.
La somme de 2,2 MF paraît correspondre à un solde de
régularisation pour présenter te compte en équilíbre.
précises sur cette
Faut-iI demander des justífications
Monsieur DE VILLIERS
qu'en
cause,
de
tout
état
ventilation, alors
qui
que
7,2
MF
correspond à son
de
ne demande le remboursement
qu'il faille
qu'à
supposer
apport persgnnel au mandataÍre et
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mettre de côté les dépenses dont Ie financement serait mal
élucidé, les sommes restantes seront toujours? et largement
À"péti.üres au montant du remboursement demandé
éIéments recueíllis, une même
les premiers
En outre,
- plusieurs
-â, d'après
-ö-'Ltt.
reprises_,. êt? imputée au
part, à .
ããp""""
coirpte du mandataiie et, d'áutre part, payée dírectement par un
parli politíque : elle se trouve donc en double dans Ie compte
de quel
äe camþagne. Faut-il rectifier Ie compte et si oui,
? La
foís
fãut-i1 retÍrer des sommes comptées de-gx
payées
"o*pt.solütion Ia plus simple consisteraít à I'dter des dépenses
la
B)
directement par ies partís politÍques (colonne trouvant
'
contrepartie dans Ie cómpte 7 042 en recettes se
en
dínínuêe d'autantr cê qui laisserait Ie compte de campagne
équÍIibre. Mais dans ce cas'- on minorerait encore plus la
cóntrÍbution des partís affichée comme telle.

2.

DEPENSES RELATIVES AUX SIEGES DE CAMPAGNE

ET DE PARTIS

D'après les déclaratíons du candÍdat et les conventions de crédit
proäuites, Ie 157 rue de I'Université' PARIS VIIème, paraît être
å Ia foís I'adresse du Mouvement Pour la France (M.P.F. ) quí a
partÍcipé au fÍnancement de la campagne _ et I 'adresse de
i'"ssociation de financement. Or figurent dans 1e compte de
des factures relatives à ta surveÍllance et au nettoyage
campagne
-ces locaux,
mais également de locaux situés au 42 bis
de
boulevard de Ia Tour Maubourg.

La logigue voudrait que ne soient prises en charge que 19"
Aépenies- relatives à 1'un de ces deux locaux seulement : le
Coñseil constitutionnel partage-t-il ceLte manière de voír ?
3. DEPENSES DE TRANSPORT
Le mont,ant des locatíons d'avions prívés atteint. au total plus
d'115 MF
Parmi ces dépensesr oû relève notamment des trajets París-La
Roche-sur-Yon ou Paris-Cholet ÀR, parfois plusieurs en 1 ou 2
journées à un oì,1 plusieurs avions sans lien apparent avec des
meetÍngs dans ces zones géographiques.

Faut-il demander des justifications pour parvenir à distinguer
ce quí relèverait des dépenses de campagne au sens st.rict. ou des
dépènses d'une autre nature (déplacement familiaux ou en liaÍson
avec d'autres activités potÍtiques) ?
Monsieur Ie Président : Bien, merci, des questions ? Est-ce que
vous avez déjà envoyé des questionnaires ?
Mçrnsieur SANSON : Ouí, mais nous ntavons pas encore reçu de
reponse.
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: Les dépenses qui ont été comptées deux foÍs bÍen
entendu, ÍI faut les soustraire une foís.
MonsÍeur SANSON : Nous so¡nmes d'accord là-dessus mais íI faut les
soustraire deluoi exactement ? De la colonne A' c'est-à-dire
celle qui retraèe les dépenses du mandataire ou de Ia colonne B
c'est-å-dÍre celle quÍ retrace les dépenses Pfises en charge par
Ie parti. Les conséquences ne sont pas les mêmes.
MonsÍeur GAUTIER : SÍ Ia facture a été adressée au palti, c'est
ffi.C'estceIuiquiprendg'charge1a-dépensequi
perinet de-déiigner la colonne gui doit être rectifiée.
MonsÍeur le Président : Soyez plus précis.
Monsíeur SANSON : Une facture a été payée deux fois, une première
fofs puis¡tneÆeconde au vu d'un duplicata. C'est le premier cas
de figure. Dans le deuxÍème cas de figure, Íl "'3git d'une double
compuiation car ta facture a été adressée à deux personnes
différentes.
Monsíeur le Président : Qu'en est-il de la collecte de fond de

Monsieur

FAURE

Monsieur de VILLIERS

?

SANSON : Elle a été opérée au profit du MOUVEMENT POUR
tA FRAI'rcE qua, après 1'élection, -a honoré cert.aines factures.
Cette souscliption aurait rapporté 9 míllions de francs.
Monsieur Ie Président : Comment est-ce pris en compte ?
Monsieur SANSON : Ça a servi à rembourser I'emprunt et' à honorer
certaines factures.
Monsieur ROBERT: Je voudrais savoir ce qu'il en est des fraÍs
ae transport en avíon Privé.
Monsieur SANSON : Eh bÍen, Ie probl-ème réside dans le faít qu'iI
ændídatsoitappe1éàunmeetingàparisa1orsgue
dans Ie-même temps Í1 faít figurer dans son compte des dépenses
de transport par avion prívé pour La Roche-Sur-Yon.
Madame PAPPALARDO : Chez Madame VOYNETT oû a aussi beaucoup de
@ltesquisontpasséesendépenseséIectorales
comme par exemple des fraÍs de coiffeur, de garde dtenfants
etc...
MonsÍeur Ie Présídent : De toute façon, continuez les
investigàtions car iI n'esL pas question non plus que Ie candídat
fasse vivre toute sa famílle sur I'assocíation de financement.
Monsieur SANSON : En ce qui concerne les locaux ?

Monsieur
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Monsieur ABADIE : II y a des dépenses du parti qui doivent être
de ra mise à dÍsposí,tion et d'autre part les
@rata
dépenses afférentes aux permanences louées pour I'occasion.
MonsÍeur Ie PrésÍdent : Dans la plupart des cas, les candidats
a\raient une permanence spécífique dístincte de Ia permanence du
partí. Au moins cela crée un semblant d'organísation dístincte.
Þonr ceux guí déclarent la totalité des frais du siège du partí

iI faudrait n'en retenir que 80 T. ceux qui ne
äéctarËnt rienr oD ne va pas aller chercher Ie détail. En effet,
on ne peut e*cinre que 1e3 permanences des partis aient contínué
à forictÍonner poür d'autres raÍsons que les électíons
présidentíelles, Ies éIections municipales par exemple.
Monsíeur AMELLER : Maís pour de VILLIERS' le MOUVEMENT POUR LA
ffipour1ècandidatàI'étectionprésidentie11e,
alors pourquoi retenír 80 t ?
MonsÍeur Ie président : Mais Í1 a un parti de VILLIERS ?

polítique,

: Oui.
Monsieur le PrésÍdent : Alors on peut retenÍr 100 *.
Monsieur LOLOUM : Si j'ai bÍen comprÍs :

Monsieur

SANSON

retient ce que les candidats déclarent.
On ne retient rien s'ils ne déclarent rien. On ne va pas leur
chercher des poux dans la tête.
Mais pour Ia campagne de Monsieur CHIRAC, il y a un
acheminement de matériel de campagne au local national du parti
alors que il n'y a rien d'inscrit dans le compte de campagne.
Monsíeur FAURE : On ne va rien chercher
Madame LENOIR : La seule chose mÍse à Ia dispositíon
graqieusement par Ie parti c'est le travail des bénévoles. En
íevanche, Ies aépenseJ des partisr otr tes a toujours comptées.
En outre, iI y aurait des différences de t,raitement entre les
petÍts et grands candidats. Les candidats de Ia machine PS ou RPR
Uénéeicient du soutíen des sÍèges alors que les autres candÍdats,
On

non.

Monsíeur ROBERT : SÍ vous réinLégrez 80 t ou 75 t du
fonctionnement des machines politiques, ÍIs vont crever le
plafond. Mais si vous ne faites rienr- Ies petÍts candidats vont
äire les grands ont une machíne mise à teur service gratuitement
et nous, nous sommes obligés de louer des locaux.
Monsíeur le Président : II faut s'approcher le plus possible des
iéafités. Ce qui reste à trancher, c'est la question suivante :
gu'est-ce-qu'ón fait des dépenses fixes des partis ? Est-ce gu'on
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recherche Ie détail ou applique-t-on Ie forfaitaíre ? .Te crois
que sÍ l'on ne Peut pas aller au réelr oD pe;¡t applíquer un
On ne peut pas ne pas intégrer une partíe
Ëarème forfaitaÍie.
partis.
grands
des dépenses des

StÍI n'y a plus de questionr oD Passe è I'examen du compte
MonsÍeur HUE. Madame PAPPALARDO, c'est à vous.

de

MadAMC PAPPALARDO :

r.

pnÉseNrerroN

cÉNÉRAr,s

II n'y a pas beaucoup d'enjeux autour de ce compte :
Le taux du plafond des dépenses est d'environ 49 MF.
Très au-dessus du maxima de remboursement :
5 MF DeP = Rec PCF
=) 42,3 MF de dépenses pouvant ouvrír droit, à remboursement pour
maxima de 32,4 MF.
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Les comptes sont clairs et bÍen présentés.

II.

RECETTES

Dons : 618 MF ->

- Apport du parti z 42 ME
615 MF : dépenses faítes par le Parti communist.e français quÍ
fÍgurent dans Ia colonne B.
3r1 MF : contributíon défínitíve du parti.
I'intermédiaire
- 31r4 MF : apport du candidat. au mandataire par
français
à Monsieur
Partí
communÍste
du
íntérêt
sa.ts
d'un prêt
-à
reverser après remboursement de lrEtat.
HUE,
r-,raccord PCF/Robert HUE sur ce prêt a êtê signé Ie 27 juín
1995. rI a donné lieu à des versements : le 31.05 : 10 MF.
5MF.
Ie22.06:
III.

DEPENSES

Achats : pÍèces justificatives insuffisantes "Note" sans
facture ->
- Avantaqes en nature : apparaÍssent sur certaines factures. rls
ne sont pas comptabíIísés.
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- LocatÍon (permanencel et téléphone , N 0.
Pas de prise en compte des locaux et moyens- mi! à disposítion
par le paiti communiste français. Pas de matériel.
Pas de locaux en Région parisienne/Colonel FabÍen.
615

MF

essentiellement

de Recettes

impression - 1781 Pi eces.
montre qu'íl y a des contractions
collec testt.

es:
- Dépenses du partÍ
- Participation aux manifestations = 0

- Facture cars
Spectacles
Dîners/meeting
Monsieur le Président : Merci beaucoup. On aborde une nouvelle
foís Ie problème des locaux du partÍ.
Monsieur ABADIE : Pourquoi aller calculer alors gue cela n'a pas
d'incídence ?
Monsieur ROBERT : On ne peut pas acceptef Ie principe d'un compte
@azêroàta1ígne.'IocaI''.Cen'esLpaspossÍble.
on peut
Madame LENOIR : Si on ne demande jamaís de justificatífs,
Járrêter de travailler touL de suite et partir en vacances.
Monsíeur le Président : Du point de vue de 1'éthigue polítíquê,
ctest un peu choquant.
Monsíeur FAURE : Pour la location des locaux' i-I faut traiter
ffielamêmefaçon.NousavonsdécidérfrêsemblaitiI, de ne les compter que loisque c'était évoqué. MaÍs maÍntenant
à cause de Monsiéur HUEr oD s'orÍente dans le sens contraíre. Si
vous fait,es cela, iI faut Ie faire pour tous les candídats.
sérions les problèmes. Ce sont à chaque
Monsieur le Présidgnt
fois des cas d'espèce.
de faire
Madame pAPPALARDO : pour Monsieur HUE, ça sera difficile
l'impassre,carif n't a rien. Chez les autres, oD a un mont'ant
minoié. Faut-il I'augmenter ? Chez MonsÍeur HUE, iI n'y a rien.
OÍ, ils ont bien téIéphoné et ils étaient bien quelque part.
: Ou bien alors nous admettons alors qu'iI
ifíque
avec des dépenses spécifíques quÍ entrent
s
ait un local
que
lIe q ue soít Ia solution retenue, ÍI Y
Mais
dans Ie compte.
gne
indique ce type de dépenses. Dans Ie
on
ou
ti
une
a touj ours
iI faut traiter ce problème en
Ainsí,
ríen.
iI
n'y
a
HUE,
compte
politíque.
termes d' ét,hique
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Monsieur GAUTIER : Dans Ia jurisprudence

NUNGESSER'

à propos des

æatívesroû-atrànchédansIesenssuÍvant:dès
voulaÍt
i;;; qn;if n'-y avait pas de frais de permanence, )'équité
-.
gu'on-procédât à une réinLégration forfaÍtaire
Monsieur le Présidefrt : Ouí, d'autant que cela a des conséguences
sur 1á recevabifitê ou Ie rejet du compte.
Madame LENOIR : ,Je suis f avorable à ce quí paraît être une
@sur1acontraction.on1'aadmis.pourIesbanquets,
óourqüoi pas pour les spectacles. C'est Ie même chose.
Monsíeur le Président : ouÍ, ctest logique.

Monsieur ABADIE : Le principe à retenir c'est que lorsgu'un
paie un. avantage qgí lui est donné et
ffipectacl-e
qui n'a pas de iapport avec I'élection présidentieller oD ne
prend en compte que te solde. Cet avantage n'augmente pas les
dépenses du candídat.

: Maís c'est une recette ?
Monsieur Ie Président : 11 y a les deux cas : ou bien une recetLe
ou bien uñè dépense. Posez Ia questíon au candidat, oD verra

Monsieur

ROBERT

bien.

: Je voudrais encore poser une question sur Ia
@ale.onvamotivernosdécisionsavecuncertain
äombre de considérants sur les points gu'on aura retenus. Mais
pour les comptes, oû va publier quoÍ ? on fera ça par grande
Monsíeur
masse

ROBERT

?

Monsieur Ie Présídent : Ca dépend du résultat auquel on va
t, on difa que le compte est rejeté. Si
il faudra faire les rectifÍcations
Ie
compte,
admet
I'on
est en dépassement ou non.
s'iI
on
dira
et
nécessaires
Monsieur ROBERT : On va publier les comptes globalement ?
Monsieur Ie Secrétaire généra1 : Le seul précédent dont nous
@ãtuideIaCommissionnationaledescomptesde
ca*þagne qui a procédé à une publicatÍon globa1e. Cela offre une
¿ouËfã ÍnÈérêt : cela évít.e d'une part un Lravail fastidieux et
d'autre part cela peut nous met.tre à lrabri des recours en
rectifícátion d'erreurs matérielles. 11 faut seulement, motiver
et chÍffrer les rectifications opérées par Ie conseil.

Ia jurisprudence à laquelle Monsieur GAUTIER
'g¡ fuit, dans
fait allusion, il y a bien une prise en compte par le candidat
de frais de permanence mais dónt Ie montánt, minoré, a été
redressé par le ConseÍl.
.../...
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MonsieUr

raisons.

Ie Président : Si un candidat vient à crever Ie plafond,
e façon circonstancíée guelles en sont les
: Àbsolument. Avant gue vous ne

leviez Ia
, je rappelle les dates de nos
réunions gui sont les 7, I et 9 septembre.
(ta sêance est levée à 12 h 45).

Prochaines

