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Introduction 2020 11 15
Le présent rapport fait le bilan de la mission de la médiation du crédit aux candidats et aux partis politiques concernant principalement la campagne des élections municipales et métropolitaines (à Lyon) du 15 mars et du 28 juin 20201.
Dans les faits, le rapport porte sur la campagne close pour le 1er tour des municipales, puisque
le décret du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
indique qu’il doit être saisi dans un délai fixé avant le 1er tour de l’élection concernée (entre le
10e et le 5e jour, selon que la saisine porte sur une difficulté d’obtention d’un crédit bancaire
et/ou sur une difficulté d’obtention d’un compte bancaire).
Ce rapport établit une nouvelle fois, après celui concernant les élections européennes du 26
mai 2019 (rapport d’observation de la médiation remis le 30 septembre 2019 au
gouvernement et aux présidents des assemblées parlementaires2), qu’il n’y a pas de défaillance
avérée du système bancaire dans le financement des campagnes des candidats désireux de
recourir aux banques, alors que le scrutin municipal est de l’avis des experts entièrement
différent de celui des européennes.
En effet, seulement 3,8 % des candidats ont été en difficulté, s ‘agissant des ouvertures de
compte, alors que la médiation est intervenue sans aucun formalisme, c’est-à-dire sans demander aux plaignants de se conformer à la procédure de saisine, dans un souci d’efficacité et
d’ouverture.
Toutes les difficultés ont trouvé une solution positive, soit directement avec les banques (dans
15 % des cas), soit via l’office de la Banque de France (BDF), qui a fait jouer le droit au compte.
Quant aux demandes de crédit, quasiment aucun candidat n’en a saisi la médiation.
Il faut en donner acte à tous les acteurs de terrain, les candidats et les agences bancaires, qui,
dans la très grande majorité des cas, ont trouvé les termes d’un marché positif.
Cela étant, le rapport tente d’aller plus loin, dans le diagnostic et les recommandations, que
celui de 2019.
Le rapport ne revient pas sur le thème de la « banque de la démocratie », souvent évoqué par le
passé par certains media et/ou certains politiques : la relation avec les agences bancaires des
candidats au scrutin municipal a bien fonctionné, et l’organisation bancaire, malgré quelques
réticences de principe, le plus souvent, au niveau national, a joué très correctement son rôle
sur le terrain.
En revanche, ce rapport s’attache à dresser plusieurs typologies possibles et détaille quelques
défaillances observées : si les problèmes sont peu nombreux, il peut sembler naturel de chercher à mieux les cerner, pour les comprendre et les réduire à néant, de telles sortes que, dans
notre démocratie, chacun puisse s’exprimer au sein de l’agora, sans buter, ou le moins possible,
sur l’obstacle des moyens pour le faire.

1
2

Pour les 4922 communes où le premier tour n'avait pas été décisif.
Rapport du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques sur la campagne des élections européennes du 26 mai 2019 (site du
ministère de l’intérieur - Elections).
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Pour des raisons particulières, et peut-être spécifiques, sans que les zones de friction disparaissent totalement, cet idéal, au regard du problème en cause, a presque été atteint pour ce
scrutin.
Pour la médiation, qui veille scrupuleusement au bon déroulement de l’action, avec les moyens
du bord, que chacun des acteurs, connu ou méconnu, en soit vivement remercié.
Le projet de rapport a été soumis pour remarques, dès le milieu de l’été et jusqu’à l’automne,
aux acteurs (bancaires, politiques, institutionnels) et à François Logerot, ancien président de la
CNCCFP (commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques),
pour faire la part des contraintes d’un « système » sophistiqué et des demandes, quelquefois
contradictoires, des uns et des autres.
Le travail a consisté à trouver un compromis équilibré pour déterminer ce qui peut être dit
publiquement, dans le respect de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, qui énonce dans son article 28 section IV : « Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers (…) sans
l'accord des parties ».
Au-delà de l’imprécision de cette disposition, et de l’évidente suppression de toutes les mentions nominatives, quelles qu’elles soient, le critère de choix est celui de la confiance : la médiation dispose d’informations précises sur les comportements de quelques-uns des acteurs. Elle
n’a aucun besoin de les diffuser urbi et orbi si la concertation existe (à vérifier sur le long
terme) pour mieux comprendre leurs raisons d’être et corriger les déclarations ou les agissements inappropriés, afin d’améliorer le fonctionnement des organisations en cause.
Il s’agit de trouver un juste rapport entre la discrétion et la transparence, les deux également
nécessaires, pour assurer la crédibilité de chacun. La médiation tient à saluer l’esprit de collaboration et d’amélioration de tous, qui lui a permis d’enrichir significativement ses approches,
ses évaluations et ses perspectives.
Enfin, la médiation ne s’est pas autorisée à donner une ou des opinions sur les sujets en cause :
elle a d’abord tenté d’éclairer des possibilités d’évolution d’une situation complexe, et seulement lorsque les données techniques étaient suffisamment démonstratives.
La médiation espère que cela ne sera pas compris comme un manque d’ambition, mais plutôt
comme la volonté de renvoyer chacun à ses responsabilités, ce qui, à vrai dire, n’a jamais fait
défaut depuis la première loi de 1988 sur la dizaine portant sur la matière.
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I) Généralités : caractéristiques des municipales, litiges attendus, méthodes de travail.
I.1) Les élections municipales constituent un scrutin différent de l’élection
européenne.
I.1.1) Les règles générales de financement sont standards.
Le rapport sur les élections européennes avait développé cet aspect de droit commun (le
rappel des évolutions législatives est renvoyé en annexe 1).
Au-delà, les comparaisons des deux élections, désormais mieux connues s’agissant du problème du financement, notamment bancaire, ne sont pas évidentes.
I.1.2) Cependant, les différences entre les deux scrutins sont essentielles.
Le 15 mars 2020, les électeurs de près de 35 000 communes, ont été appelés aux urnes pour
désigner environ 500 000 conseillers municipaux sur l’ensemble du territoire (métropole et
outre-mer).
C’est une banalité de le souligner, le scrutin des municipales se caractérise par une grande diversité des circonscriptions, avec des modalités de vote distinctes (panachage possible,
quoique dans certaines communes seulement), de nombreuses listes non rattachées à un parti,
des candidats souvent peu au fait des règles du code électoral et des procédures d’accès au
crédit, etc.
Par ailleurs, dans le détail, les modalités de financement ne sont pas les mêmes pour tous les
candidats : si le cadre légal général est identique pour tous (interdiction des dons de personne
morale et limitation des montants des dons aux candidats et partis), l’obligation de dépôt
d’un compte de campagne existe dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants, et
pour les candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, ou ayant reçu des
dons (schéma en annexe 2)3.
En dessous de ce seuil, les candidats ne sont pas astreints à l’obligation de dépôt d’un compte
de campagne, même s’ils sont incités à tenir une comptabilité simplifiée des recettes et dépenses de leurs campagnes, notamment afin d’assurer leur défense en cas de contestation du
résultat de l’élection.
L’enjeu des municipales a été longuement débattu. Habituellement fondé, en principe, sur des
problèmes locaux (la sécurité, le niveau des impôts locaux, le cadre de vie, etc.), les tentatives
de nationalisation partisane du scrutin ont été fréquentes, sans incidence majeure pour les
analyses de la médiation, sous quelques réserves :
- une prime favorable aux élus sortants a été constatée ;
- de manière générale, les différences de nuances politiques, pas toujours évidentes dans
les plus petites communes, n’ont pas facilité les classements simplement statistiques4 ;
- enfin, contrairement à la campagne de 2019, la médiation n’a constaté sur le sujet aucun
emballement médiatique.
3
4

Voir également dans le Guide des élections du MI pour les communes de 1 000 habitants et plus (page 57).
Pour mémoire : la circulaire du ministre de l’intérieur de janvier 2020 qui proposait de ne plus attribuer de nuances politiques aux listes et
candidats dans les communes de moins de 9 000 habitants (96,6 % des municipalités françaises, et représentant 47 % du corps électoral), a
arrêté un nouveau seuil à 2 500 habitants.
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*
En 2014, pour les municipales, un peu plus de 21 000 listes, représentant près d’un million de
candidatures, avaient été déposées dans les près de 10 000 communes de plus de 1 000
habitants5.
En 2020, le chiffre est en légère diminution (un peu moins de 21 000 listes déposées), mais il
reste globalement6 stable.
I.2) Les litiges annoncés.
L’enjeu n’est pas mince, puisqu’il s’agit finalement de pouvoir mesurer l’ampleur des
dysfonctionnements, proclamés, prévus, réels ou supposés, donc, derrière le diagnostic, de
pouvoir ajuster au mieux le ou les traitements, si nécessaires.
I.2.1) Dans les 8 800 petites communes (entre 1 000 et 9 000 habitants) : des
règles allégées.
Dans ces circonscriptions, si les fonds perçus par les candidats restent soumis aux mêmes
règles d’encadrement légal que dans les autres (interdiction des dons de personne morale et
plafonnement du montant des dons aux candidats et partis), il n’y a ni obligation de déclaration
d’un mandataire financier, ni obligation d’ouvrir un compte bancaire de campagne dédié.
I.2.1.a) Les demandes d’ouverture de comptes bancaires devaient être en
théorie marginales.
Peu de candidats devaient saisir la médiation, les candidats étant libres de faire campagne sans
les obligations mentionnées. Notamment, ils étaient libres de faire des opérations sur leurs
comptes bancaires personnels.
De leur côté, dans ces circonscriptions, les banques sont plus libres de refuser les ouvertures
de comptes bancaires qui pourraient leur être demandées dans la perspective des élections.
I.2.1.b) Le recours au crédit bancaire devait également être faible.
Il semblait hasardeux de tabler sur un recours important à l’emprunt dans les petites
communes.
Si l’impression du matériel de la propagande officielle (bulletins de vote, circulaires ou
professions de foi et affiches) est à la charge des listes, elles bénéficient cependant du
remboursement de son montant à condition d’obtenir au moins 5 % des suffrages et que le
format réglementaire de chacun des documents soit conforme aux prescriptions
réglementaires.
Pour les municipales de 2020, un arrêté ministériel du 24 janvier 2020 en a fixé les modalités
(nombre maximum, poids du papier, formats, caractères autorisés ou interdits).

5

Communes de plus de 1 000 habitants : 9 916.

6

Voir le ministère de l’intérieur pour les statistiques complètes.
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Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les candidats peuvent bénéficier du concours de
la commission de propagande, qui est créée, localement, avec compétence éventuellement pour
une ou plusieurs communes, par arrêté préfectoral, au plus tard à l'ouverture de la campagne
électorale, et qui est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande :
- à l’adresse de chaque électeur, les circulaires et bulletins de vote ;
- à l’adresse des mairies, les bulletins de vote.
Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les listes qui souhaitent adresser aux
électeurs une circulaire et/ou un bulletin de vote doivent assurer leur distribution par leurs
propres moyens. Elles doivent également déposer leurs bulletins de vote auprès du maire au
plus tard à midi la veille du scrutin ou dans les bureaux de vote le jour de l'élection.
La plupart des listes ne devaient pas engager un montant conséquent de dépenses
supplémentaires, les salles municipales étant, généralement, disponibles gratuitement, et les
frais de déplacement ou de réception limités.
I.2.2) Dans les 1 118 communes importantes (au moins 9 000 habitants) : des
règles spécifiques.
I.2.2.a) S’agissant de l’ouverture des comptes : 5 000 demandes, 500
problèmes ?
Il y avait eu 4 843 listes déposées dans les communes de plus de 9 000 habitants en 2014, il y
en aura eu 5 148 en 20207. Globalement, les 36 000 agences bancaires de l’hexagone8 devaient
donc avoir à traiter environ 5 000 demandes de comptes bancaires.
Aucune statistique précise n’existe sur les difficultés d’ouverture de compte pour les
municipales : la CNCCFP en avait relevé en 2014, mais elle n’avait donné aucune indication
chiffrée.
Pour les législatives de 2017, élections sans commune mesure avec les municipales, la CNCCFP
avait signalé à l’ACPR une centaine de difficultés9 (soit environ 2 % de cas en difficulté).
En revanche, le rapport de la médiation sur les européennes avait fait état de deux ratios de
difficultés :
- 10 % de refus rapportés par la littérature du secteur,
- 23 % de difficultés ou de défaut constatés par la médiation en juin 2019.
Considérant la nature fort différente de chacun des scrutins, et ces données éparses, c’est donc
possiblement, au mieux, 100 difficultés (2 %) qui pouvaient être attendues, et, au pire, 500
(10 %) à 1 150 problèmes (23 %), selon les références utilisées, toutes critiquables.

7

Source ministère de l’intérieur (N.B. : le chiffre des listes finalement présentes est nettement moins important, car pour de multiples raisons,
y compris, occasionnellement, celles liées à des problèmes d’ouverture de compte bancaire, un certain nombre de candidats abandonne.

8

Sources Banque de France (BDF) et Fédération bancaire Française (FBF).

9

100/5 387 candidats aux législatives tenus de déposer un compte de campagne – rapport 2017 de la CNCCFP.
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I.2.2.b) Concernant le recours au crédit bancaire : 1 000 demandes ? 200
problèmes ?
L’importance du recours au crédit bancaire pouvait être du même ordre qu’en 2014 (21 % en
moyenne des ressources totales des comptes de campagne), la CNCCFP ayant toutefois noté un
recul sensible par rapport à 2008, à la différence des emprunts auprès des partis (12 %), en
forte hausse, au contraire.
Si (extrapolation habituelle) 20 % des 5 000 listes possibles demandaient un emprunt (soit
1 000), et si 20 % (ratio moyen constaté en 2019) étaient rejetés, c’est près de 200 dossiers qui
pouvaient faire problème dans 36 000 agences bancaires et se retrouver chez le médiateur
dans l’espoir de trouver une solution.
I.3) La méthode de travail de la médiation : elle a travaillé ultra petita.
Alors que le décret du 27 mars 2018 fixe des critères précis pour la recevabilité des saisines de
la médiation (le demandeur doit démontrer deux cas de refus d’ouverture de compte des
banques dans les six mois précédant la demande au médiateur), aucun des cas traités par la
médiation n’a eu à remplir ces critères de saisine régulière, les documents justificatifs des refus
allégués n’ayant quasiment jamais été produits lors de la saisine initiale, voire même après les
demandes de la médiation.
Considérant en effet les enjeux et l’urgence pour les candidats, la médiation a accepté toutes les
saisines, qu’elles soient le fait des candidats ou de leurs mandataires.
Elle a également accepté les signalements de certaines des administrations concernées
(CNCCFP, BDF, préfectures10).
Enfin, la médiation a traité neuf cas de saisines hors des délais légaux11. En principe, la
demande de médiation d'un mandataire peut être présentée jusqu'au cinquième jour ouvré
avant le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré, soit jusqu’au 9 mars
2020 : en fait, la médiation a exercé sa mission jusqu’au 28 juin 2020, date à laquelle le
dernier cas a été clôturé.
S’agissant des demandes de crédit, la demande de médiation pouvait être présentée jusqu'au
dixième jour ouvré avant le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré,
soit jusqu’au 1er mars 2020. Un seul dossier a été signalé.

Douze cas ont été signalés par la préfecture du Rhône, le 16 janvier, concernant des candidats aux élections métropolitaines de Lyon, qui se
tenaient aux mêmes dates que le scrutin des municipales.
11 En fait, quelques candidats très retardataires se sont manifestés jusqu’à l’automne : le 11 août (à la suite d’un message du 31 juillet égaré, et
hors délai), un candidat, resté isolé, se demandait encore comment ouvrir un compte bancaire à la BDF ; un autre cas de DAC, en région parisienne, a démarré le 28 août, a été relancé à plusieurs occasions pour tenter de trouver une solution, est resté silencieux sur ses difficultés
finales, alors que son compte était ouvert ; un troisième a appelé la médiation, le 11 octobre, pour demander que faire pour se faire ouvrir un
compte bancaire…
10
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II) Le bilan des problèmes d’ouverture de comptes bancaires est bien en-deçà des prévisions.
Pour des raisons pratiques, les ratios qui seront présentés dans les développements suivants
sont assis sur la circonscription d’élection (et non pas sur l’adresse du mandataire)12.
II.1) Vue d’ensemble des constats possibles.
II.1.1) Quatre points de vue généraux.
II.1.1.a) Un bilan très faible.
II.1.1.a.i) 3,8 % de candidats en difficulté, alors que la médiation est
intervenue sans formalisme.
A vrai dire, les cas à problème sont difficiles à recenser. Les candidats, dont les mandataires ont
des difficultés, et les mandataires eux-mêmes peuvent saisir en même temps, ou séparément, la
BDF, la CNCCFP et/ou la médiation. Il est donc difficile d’établir un bilan définitif des situations
compliquées, d’autant plus que les mêmes candidats et/ou mandataires ne préviennent pas
toujours les services lorsque les difficultés se sont réglées correctement.
Par ailleurs, on peut craindre qu’un certain nombre de têtes de listes ayant eu des difficultés
n’aient pas voulu ou pas su saisir le médiateur, ou même n’aient pas connu son existence ; la
diffusion de nombreuses informations sur internet ne suffit pas pour alerter les intéressés ou
leurs mandataires, parfois insouciants ou peu familiers des outils modernes.
Cependant, au 28 juin 2020 (date d’arrêt des décomptes 13 ), 217 réclamations ont été
enregistrées, sur 5 148 listes déposées (chiffre arrondi à 5 000 pour simplifier les différentes
évaluations), soit 4,3 % :
- 162 cas se sont inscrits dans le cadre d’un droit au compte (DAC, c’est-à-dire d’un
compte ouvert sur intervention d’office de la Banque de France, lorsqu’un candidat ne
réussit pas à obtenir un compte ordinaire dans une banque)14, dont deux concernant
des demandes de mouvements politiques locaux (Tarn et Garonne et Haute-Garonne) ;
- 55 cas ont été traités par la médiation en parallèle, à la suite de difficultés relatives à des
demandes d’ouverture de compte ordinaire (OCO, c’est-à-dire des comptes ouverts sans
intervention préalable de la BDF), ou à la suite de difficultés de mise en œuvre d’un DAC
décidé par la BDF.
Cependant, il existe des « doublons » (26 cas identifiés) entre les deux séries de chiffres :
certaines saisines directes de la médiation se sont résolues par l’ouverture d’un DAC.
Inversement, certains DAC « purs » (décidés par la BDF sans que le candidat ou le mandataire
ait saisi la médiation) sont revenus à la médiation pour un nouveau « traitement », en raison de
difficultés rencontrées par les candidats pour obtenir la mise en œuvre effective de leur droit
au compte.
Traditionnellement, le mandataire (financier) ouvre le compte bancaire à proximité de son domicile ou de son lieu de travail, pour plus de
commodité et de fonctionnalité. Or, sa résidence peut être différente de celle du candidat et, partant, de la circonscription même de l’élection.
13 La médiation a ainsi pu avoir une vision plus complète des difficultés des candidats dont la situation n’avait pas été réglée à la date du
second tour des élections tenues le 28 juin 2020. Ceci sous réserve de la NDBP 11.
14 La BDF a désigné, par erreur, un établissement dans une circonscription de moins de 9 000 habitants (Ile Saint Denis).
12
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Si les « doublons » sont éliminés, ce sont donc 191 candidats qui ont eu des difficultés (soit
3,8 % des candidats).
Ce chiffre de problèmes est faible (bien inférieur aux 10 % quelquefois évoqués), d’autant plus
qu’il est aussi grossi par l’impact d’un scrutin parallèle pas toujours bien compris : celui des
élections métropolitaines à Lyon, qui a représenté près d’1/10ème des saisines de la médiation.
S’agissant en effet des candidats de la métropole de Lyon, un problème est rapidement apparu :
certains de ces candidats se sont vus refuser l’ouverture d’un compte bancaire de mandataire
au motif que ces élections n’étaient pas répertoriées dans le guide des élections « municipales ».
Or, au-delà de l’éventuelle difficulté sémantique et de lisibilité du sujet, ce scrutin était bien
prévu explicitement par le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon15 (le ministère de l’intérieur a d’ailleurs édité un guide spécifique
relatif à ces élections16).
Au final, cependant, un certain nombre de candidats ont été mis en difficulté pour ce scrutin :
- 127 candidats têtes de listes se sont présentés sur l’ensemble des 14 circonscriptions
de la métropole.
- 27 candidats ont saisi la médiation et/ou la BDF de problèmes d’ouverture de compte.
Ainsi, pour ce scrutin métropolitain, c’est environ 21 % des candidats qui ont eu des difficultés
d’ouverture de comptes, pourcentage bien supérieur au ratio de 3,8 % obtenu pour les élections municipales et métropolitaines.
A titre informatif, si ce scrutin particulier est déduit du scrutin municipal standard (candidats
et réclamations), le chiffre des candidats à problème est évidemment diminué à 3,2 %17.

15
16
17

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039034392&categorieLien=id.
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat/Guide-des-elections-des-conseillers-metropolitains-de-Lyon-2020.
Sans les 127 métropolitains : 5 000 listes – 127 = 4 873 listes pour 164 saisines (191 – 27 = 164).
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II.1.1.a.ii) Explications possibles du faible nombre de saisines de la médiation.
- Beaucoup de candidats étaient des maires sortants : en fait, ceux-ci n’ont pas de réels
problèmes bancaires.
- La plupart des candidats de ces élections locales sont relativement bien connus au plan
local, par définition : les agences bancaires ont donc moins de difficultés à appréhender leurs
capacités à garantir leur engagement.
- Il n’est pas impossible que l’ensemble des acteurs politiques et bancaires, après le vote
de la loi du la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, et le bilan relatif
à la campagne des européennes de 2019, tout en manifestant un certain scepticisme sur de
possibles relations plus apaisées, ait fait un effort de mobilisation dont les effets auront été bénéfiques.
- Enfin, la médiation voudrait croire que son travail auprès des différents acteurs n’a pas
été vain, même s’il faudra, bien évidemment, disposer d’un cycle complet de scrutins pour pouvoir poser un diagnostic technique plus définitif concernant les relations en cause.
II.1.1.b) La médiation est intervenue directement, à côté de la BDF, dans
environ un quart des problèmes, et a réglé seule 15 % de tous les litiges.
55 cas ont été traités par la médiation, soit sur la base d’une saisine directe du candidat ou du
mandataire, soit sur la base d’un signalement de la Banque de France ou de la CNCCFP adressé
à la médiation, dont :
- 29 saisines dans le cadre de demandes de comptes ordinaires, dont 4 émanant de candidats dans des communes de moins de 9 000 habitants (saisines n’ayant pas donné lieu à
une action ultérieure de la BDF) ;
- 26 saisines de la médiation sont intervenues en parallèle de la BDF dont 16 relatives à
des difficultés de mises en œuvre et/ou de maintien du DAC (DAC à problèmes - cf. infra) ;
A noter que dans 15 % des litiges (29 cas)18, la médiation a trouvé seule une solution
directement avec les banques.
La saisine directe de la BDF n’est pas toujours le réflexe des candidats éconduits. Quelques
candidats ont saisi concomitamment le médiateur et la BDF, sans doute pour maximiser leurs
chances d’avoir un compte bancaire rapidement et en état de fonctionnement.
Le médiateur n’ayant pas le pouvoir de désigner par lui-même un établissement pour ouvrir le
compte, comme le fait la Banque de France, lorsqu’il est saisi, il invite immédiatement le candidat à rediriger sa saisine vers la BDF : celle-ci fait alors l’objet d’un traitement rapide (la BDF
agit en 24 heures, sous réserve de sa saisine effective par le mandataire lui-même et de la production par le mandataire d’un dossier complet, relativement facile à constituer en ligne).
Loin de toute naïveté, il faut aussi noter que 9 des 55 saisines traitées par la médiation au titre
de l’une ou de l’autre des démarches (OCO/DAC) sont intervenues hors délai, soit après le 9
mars (ces cas ne sont pas les plus simples, et l’un des médiateurs financiers a informé la
médiation que sa banque avait fermé ses comptes personnels le 27 07 2020).

18

191 – 162 DAC = 29 cas réglés directement par la médiation sans avoir recours à la BDF.
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II.1.1.c) La gravité de la cinquantaine de cas traités n’est pas dirimante, mais
certains délais sont problématiques.
Sur les 55 candidats traités par la médiation, 4 candidats se sont désistés (pour des raisons
apparemment étrangères à la question de l’ouverture du compte de campagne cf. aussi : II.1.2.e) : sans les quatre cas des communes de moins de 9 000 habitants, qui ne relèvent pas d’une obligation de compte séparé, ce sont donc 47 cas préoccupants qui résument la
situation.
Tous ont été réglés : aucun candidat n’a été empêché de participer au scrutin du 15 mars pour
des raisons tenant à l’ouverture de comptes de mandataire.
En valeur absolue, chaque cas est évidemment totalement inacceptable ; en valeur relative, par
rapport au nombre total de listes et compte tenu des dénouements, le dommage est faible, sinon négligeable.
Même si la médiation doit souvent s’y reprendre à plusieurs reprises pour obtenir la résolution
des problèmes, sa saisine règle souvent les difficultés immédiatement, voire même sans intervention appuyée (dans quelques cas, en effet, lorsque la médiation a pris contact avec l’agence
bancaire, la difficulté était déjà résolue).
Les retours d’expériences des candidats ayant saisi la médiation sont positifs : une dizaine atteste de la résolution des problèmes d’ouverture ; les autres sont supposés avoir été satisfaits
ou ont saisi la BDF (ou ont abandonné pour deux d’entre eux).
Au-delà des 29 candidats ayant saisi seulement la médiation, deux candidats ont saisi aussi
(concomitamment) la BDF :
- L’un n’a finalement pas présenté sa candidature.
- Le second candidat, ayant saisi la BDF assez tardivement, n’a bénéficié d’une décision
d’ouverture qu’en date du 10 mars 2020 : compte tenu de l’échéance très proche du
scrutin, il a saisi la médiation quasi concomitamment pour tenter d’accélérer la procédure de mise en œuvre. Malgré le caractère tardif de la saisine, la médiation est tout de
même intervenue et l’ouverture du compte a été réalisée.
Sur quelques 24 autres cas, 12 ont saisi d’abord la médiation, puis, ensuite, la BDF qui a réglé
tous les cas en ouvrant un DAC.
- Pour six candidats, les difficultés semblent avoir été surmontées (l’un d’entre eux a
transmis un retour positif à la médiation).
- Deux demandes de DAC se sont « dégonflées » :
o un candidat ayant actionné le droit au compte n’a finalement pas présenté sa
candidature,
o un autre candidat, ayant engagé la procédure devant la BDF en anticipation d’un
éventuel refus de l’établissement bancaire démarché, a finalement obtenu une
réponse positive de la première banque : de ce fait, il a renoncé au DAC.
- Malheureusement, pour quatre candidats, la procédure de DAC n’a pas réglé toutes les
difficultés ipso facto : la médiation a dû ré-intervenir, et dans un de ces quatre cas, après
même la date du premier tour.
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Ces quatre cas se sont trouvés dans la situation des 12 autres candidats, qui ont saisi la médiation, après intervention de la BDF, suite à des difficultés dans la mise en œuvre du droit au
compte (cf. infra, II.2.3.b).
Finalement, après des délais parfois très longs, les DAC problématiques se sont terminés par
l’ouverture des comptes.
Toutefois, au 15 mars, huit candidats n’avaient pu obtenir l’ouverture effective de leur compte
bancaire ; la médiation a œuvré jusqu’en juillet, pour résoudre toutes les situations et obtenir
les ouvertures de compte nécessaires.
Répartition des candidats (et situations litigieuses) :

55 candidats ayant
saisi la médiation

29 candidats
ayant saisi la
médiation
uniquement

162 candidats ayant
saisi la BDF

26 candidats
« doublons »

Saisine
concomitante
médiation / BDF
2 candidats

Première saisine de la
médiation avant la
BDF
12 candidats :
- 8 DAC sans
problèmes
- 4 DAC à problèmes

Première saisine de la
médiation après
intervention de la BDF
12 candidats :
12 « DAC à problème »

En conclusion, le problème réel n’est pas tant celui de l’ouverture des comptes que celui
des délais de mise en fonctionnement réel des comptes en question, parfois trop longs, qu’il
s’agisse de comptes ordinaires (cf. : II.2.2.b) ou de comptes ouverts suite à la mise en œuvre du
DAC (cf. : II.2.3.b).
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II.1.1.d) Le dénuement des candidats des circonscriptions de moins de 9 000
habitants n’est pas rédhibitoire.
Au 11 mars 2020, la médiation avait été saisie de quatre cas.
Or, dans ces circonscriptions, il n’y a ni obligation de déclaration d’un mandataire financier, ni
obligation d’ouvrir un compte bancaire spécifique, ni possibilité de saisir la BDF.
Le recours à la Banque de France est de nul effet, puisque la législation actuelle sur la possibilité d’actionner la procédure du droit au compte (DAC) ne concerne que les candidats dans les
circonscriptions électorales de plus de 9 000 habitants. La BDF considère qu’elle n’a aucun levier d’action, en l’absence de base légale, pour faire valoir un droit au compte.
Plus qu’ailleurs, les banques sont donc libres de refuser l’ouverture d’un compte bancaire.
La médiation a cependant invité les établissements bancaires à accueillir avec bienveillance les
demandes présentées dans le cadre de ces circonscriptions, qu’elles soient présentées au nom
propre du candidat tête de liste (ce qui semble le plus simple), ou au nom d’un mandataire
(non obligatoire).
II.1.2) Cinq typologies des constats.
La réalité des 191 problèmes d’ouverture de comptes de mandataires financiers peut être
analysée sous divers angles.
II.1.2.a) Proportionnellement, les grandes villes concentrent les problèmes
(annexe 3 a).
Les demandes d’ouvertures du compte concernent à hauteur de 65,9 % (soit 126 candidats) les
scrutins pour les communes de moins de 100 000 habitants, et 34 % des candidats ayant
présenté des difficultés (soit 65) ont participé aux scrutins de circonscriptions de plus de
100 000 habitants.
II.1.2.a.i) Les communes de moins de 30 000 habitants connaissent assez peu
de problèmes.
Sur les 191 candidats (et partis) ayant fait état de difficultés pour ce scrutin, 73 – soit 38 % du
total – présentaient leurs candidatures dans le cadre de scrutins de communes de moins de
30 000 habitants.
Parmi ces cas, 6 saisines (soit 3 % du total) ont été exercées par des candidats dans des
communes de moins de 9 000 habitants : 4 saisines directes de la médiation, ainsi que 2
saisines de la BDF. Pour ces communes, ce faible nombre de saisines s’explique par le fait que
les candidats ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt de compte de campagne (cf. : cidessus).
Pour les communes comprises entre 9 000 et 30 000 habitants, 67 candidats ont fait état de
difficultés d’ouverture de comptes, soit 35 % des saisissants.
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Plus d’un tiers des cas se portent sur les communes de moins de 30 000 habitants, ce qui
est relativement peu, puisque la France compte 848 communes comprises dans cette
tranche, soit 76 % des 1 118 communes dont les scrutins sont soumis à l’obligation d’ouverture
de compte de mandataire financier.
II.1.2.a.ii) Un tiers des problèmes concerne les quelques circonscriptions de
plus de 100 000 habitants.
Sur l’ensemble des 191 candidats, 66 saisissants – soit 34 % – présentaient leurs candidatures
au sein de circonscriptions de plus de plus de 100 000 habitants.
- Les scrutins pour l’élection des conseils municipaux des villes de plus de 100 000
habitants ont concentré 20 % des cas (39 candidats).
Pour la ville de Paris, 14 candidats tête de liste ont présenté des difficultés tenant à l’ouverture
de leurs comptes bancaires, soit 8 % de l’ensemble des saisissants ; tous ont exercé le droit au
compte devant la BDF.
Les villes comprises entre 100 000 habitants et 200 000 habitants ont par ailleurs représenté
6 % des saisissants, soit un total de 11 candidats. Dix candidats saisissants (soit 6 % du total)
ont participé aux scrutins dans les villes de plus de 200 000 habitants.
Rapporté au nombre de communes de plus de 100 000 habitants, ce ratio est relativement
important. En effet, seules 42 communes ont une population supérieure à ce seuil, soit 3,8 % de
l’ensemble des 1 118 communes de plus de 9 000 habitants.
Ainsi, les villes de grandes tailles représentent en proportion davantage de difficultés
d’ouvertures de comptes : 20 % des saisissants sont répartis sur seulement 3,8 % des
communes concernées par l’obligation de dépôt du compte de campagne.
- Dans ce raisonnement, il convient d’ajouter les élections métropolitaines de Lyon.
Ce scrutin a pesé lourd en termes de perturbation : 27 saisissants soit 14 % des candidats
(191) s’inscrivent dans ce cadre.
La métropole de Lyon est constituée de 14 circonscriptions électorales. 127 candidats têtes de
listes se sont présentés sur l’ensemble de ces circonscriptions. Rapporté à ce nombre, les 27
saisissants ayant fait état de difficultés d’ouverture de comptes constituent ainsi 21 % des
candidats au scrutin métropolitain.
Toutefois, il est possible que ce ratio ne constitue qu’une estimation faible. Le trésorier d’un
parti a indiqué avoir rencontré des difficultés pour l’ouverture de comptes ordinaires de 14
candidats s’étant présentés dans chacune des circonscriptions de la métropole de Lyon.
Elargi à un nombre plus grand de candidats, le ratio de problèmes d’ouverture de comptes
bancaires pour le scrutin métropolitain pourrait être de près de 31,5 % (mais, malgré les
demandes réitérées de la médiation, la première affirmation n’a pas été corroborée).
Quoiqu’il en soit pour 21 % (ou 31,5 %), les difficultés d’ouverture de comptes, pour le scrutin
métropolitain ont été nombreuses, et bien supérieure en proportion aux 3,8 % de cas litigieux
enregistrés sur l’ensemble des élections municipales et métropolitaines.
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II.1.2.b) Trois régions accumulent les cas difficiles (annexe 3 b).
L’Ile de France, l’Auvergne-Rhône–Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent à
elles seules 70 % des cas litigieux alors même qu’elles ne représentent qu’environ 37,5 % de la
population française.
L’Île de France représente 78 saisines (dont 8 directes et 66 au titre de la BDF - droit au
compte), soit 41 % des cas enregistrés par la médiation.
La région Auvergne-Rhône-Alpes représente 39 saisines (dont 14 directes et 25 pour la
BDF), soit un ratio de 20 %.
La région comptabilise ainsi 45 % des saisines directes de la médiation (14 cas), ainsi que 16 %
des procédures engagées par la BDF au titre du droit au compte.
Un tel ratio des saisines s’explique – pour une part importante – par la situation spécifique de
la ville de Lyon qui regroupe deux types de scrutins (municipal et métropolitain) aux mêmes
dates des 15 mars et 28 juin.
En effet, sur les 39 cas enregistrés dans la région, 29 se rapportent aux élections lyonnaises,
dont 27 sont relatifs aux élections métropolitaines.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, compte 17 cas (2 au titre d’une saisine directe de la
médiation et 15 sur le fondement du droit au compte) soit 10 % du total.
Les autres régions dont les Outre-mer présentent peu de difficultés d’ouvertures de
comptes : de 2 (Corse, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté) à 15 cas (Hauts-de-France et
Outre-mer), soit un total de 25 % des saisines enregistrées.
Différents facteurs pourraient expliquer cette situation :
- Le nombre plus important dans ces régions de communes de plus de 9000 habitants.
Les régions Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que Provence-Alpes-Côte d’Azur représentent en effet à elles seules près de 44 % des communes de plus de 9 000 habitants, tandis
que d’autres régions en concentrent sensiblement moins (Corse : 3 communes seulement,
Bourgogne-Franche-Comté : 29 communes).
- Pour Paris, le poids d’une information de meilleure qualité semble déterminant.
La proximité avec les centres de décision et d’information pourrait conduire à une plus grande
mobilisation des élus sur les procédures à suivre (saisine de la médiation et de la Banque de
France).
-

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpe, et spécifiquement la ville de Lyon, le scrutin métropolitain a perturbé.
La méconnaissance par les banques du scrutin métropolitain a conduit certaines agences à des
refus d'ouverture de compte pour les mandataires.

18

II.1.2.c) Au-delà d’une approche commune, certaines banques émettent
davantage de refus.
En première analyse, les agences locales – interlocutrices directes des candidats – émettant les
refus d’ouvertures de comptes, semblent pratiquer de la même manière quels que soit les
groupes bancaires.
En effet, les banques privilégient souvent l’existence de liens habituels pour accepter ou
refuser une demande de compte bancaire : mieux vaut choisir, pour la recherche de compte
bancaire, l’agence dans laquelle le candidat (tête de liste ou colistier) et/ou le mandataire a
déjà domicilié ses comptes bancaires personnels ; par ailleurs, la possession de comptes
bancaires (par le candidat et/ou par son mandataire) dans un réseau concurrent peut être un
motif de refus.
Cependant, au-delà de ces comportements correspondant à une politique commerciale
générale, il y a des différences sur le terrain (certaines agences subordonnent l’ouverture du
compte bancaire à la souscription corrélative d’un emprunt ; d’autres font payer des frais
particuliers ; toutes ne sont pas « mobilisées » de la même manière par leurs maisons mères, et
n’obéissent pas à la même culture et aux mêmes valeurs ; certaines agences pratiquent le «
refus secs », sans réelle étude préalable du dossier, au motif que la banque sollicitée ne délivre
pas de « comptes politiques », etc.).
Ceci peut expliquer les disparités entre les groupes bancaires s’agissant du nombre de refus
émis. Quoiqu’il en soit, l’analyse peut se faire à partir de deux séries de chiffres : celle de la BDF
et celle de la médiation.
II.1.2.c.i) L’analyse des 91 refus d’ouverture dans le cadre du DAC mis en
œuvre par la BDF est biaisée par l’enregistrement des attestations fournies
par les banques.
La BDF, dans le cadre de ses prérogatives d’injonction aux banques respecte évidemment la
proportion des parts de marché des groupes (le Crédit Agricole, banque la plus sollicitée, est
désignée dans 24 % des cas, soit 39 désignations, tandis que la Banque Postale, banque la
moins sollicitée, est soumise à l’obligation d’ouverture de compte dans 10 % des cas, soit 17
désignations, par exemple), mais il est intéressant de considérer comment se situent les
banques en amont, au moment de leur saisine par les candidats, quand elles refusent les
demandes initiales des candidats.
L’analyse du droit au compte exercé auprès de la BDF n’est pas entièrement simple.
D’abord, dans 43,8 % des cas (soit pour 71 DAC sur le total des 162 cas enregistrés), il est
impossible de se prononcer sur l’identité de la banque émettrice du refus, car l’information
n’est pas disponible : nombre de saisines de la BDF résultent d’un refus tacite, acté au bout de
15 jours sans réponse. Dans de nombreux cas, pour des raisons d’urgence et d’efficacité, la BDF
accepte des déclarations sur l'honneur faisant état de refus d'ouverture de compte sans
mention de la dénomination de l'établissement à l'origine de ce refus.
Seule la banque ayant émis formellement une attestation de refus est mentionnée dans les
fichiers de la BDF, lorsque la lettre a été jointe au dossier de saisine de la BDF.
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L’analyse ne peut donc porter que sur 60 % des cas, soit 91 refus identifiables. Ce panel paraît
cependant suffisamment robuste pour être commenté.
Par ailleurs, il est probable que le suivi des DAC par la BDF ne peut constituer un panel
exactement représentatif de l’ensemble des difficultés d’ouverture de compte. En effet, certains
candidats ne vont pas « au bout » des démarches nécessaires pour obtenir un DAC (certains
rencontrent des difficultés, liées notamment au contexte local, qui les dissuadent d’actionner la
procédure du droit au compte ; d’autres s’estiment parfois dépassés par les difficultés
juridiques et comptables de la candidature et redoutent les risques de rejet de leur compte par
la CNCCFP, qui peut conduire à une inéligibilité en pure perte). L’analyse doit donc rester
mesurée.
Cependant, sur cette population limitée, et sans souci d’une approche entièrement scientifique,
des différences entre les établissements bancaires sont notables (pour les banques dont
l’identité est connue, donc).
Il y a en effet un écart de 9 points de pourcentages (entre les premières banques qui refusent
– des banques mutualistes, le plus souvent – et les banques – souvent des généralistes - qui
émettent le moins de refus).
Toutefois, ces chiffres doivent être pris avec beaucoup de prudence.
D’une part, ils sont le reflet de la structure du marché de détail des banques en causes : les
banques mutualistes ont une présence nettement plus forte sur le territoire que les
généralistes.
D’autre part, et surtout, ce qui est mesuré dans cet échantillon, ce n’est pas la pratique réelle
des refus, mais, par définition, l’état des transmissions plus ou moins erratiques des
attestations de refus qu’attend la Banque de France : les taux les plus élevés de « refus »
signalent donc en fait les comportements les plus vertueux au regard de la loi, c’est-à-dire
encore que les attestations requises par la loi ont bien été délivrées par ces agences.
L’analyse du panel des refus dont dispose la médiation donne une autre information.
II.1.2.c.ii) L’analyse des 75 refus d’ouverture de comptes ordinaires suivis par
la médiation se fonde sur le recensement brut de tous les refus.
Un même candidat pouvant se voir recalé plusieurs fois, deux situations sont possibles : soit
tenir compte de tous les refus, soit ne connaître que le dernier refus opposé au candidat lésé (à
tout le moins celui qui est documenté).
La BDF a indiqué qu’elle ne pouvait connaître que la (dernière) banque ayant attesté un refus.
La médiation, au contraire, peut comptabiliser tous les refus émis par les banques concernées.
L’analyse de la médiation est donc plus proche de la réalité du terrain, non filtrée par le comportement des banques au regard de leurs obligations de délivrer une attestation que les candidats ont quelquefois des difficultés à obtenir.
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Vu de la médiation, 75 cas de refus relatifs à des ouvertures de comptes ont été portés à sa
connaissance (parmi les 55 réclamations, certains candidats ont essuyé plusieurs refus)19.
L’analyse du panel de la médiation montre cette fois un écart de 19 points de pourcentages
qui distingue les premiers groupes (le plus souvent, également, des mutuelles, des
coopératives, etc.) des derniers groupes.
Ces ratios peuvent évidemment être relativisés à trois égards, sans pouvoir être écartés pour
autant :
- D’abord, le panel constitué par les cas traités dans le cadre de la médiation n’est pas un
échantillon parfaitement représentatif de toutes les difficultés rencontrées par l’ensemble des
candidats dans leurs démarches d’ouvertures de compte, dans la mesure où il est limité à 55
cas sur les 191 ayant fait état de difficultés, devant la médiation, la BDF et/ou la CNCCFP.
Néanmoins, il décrit un paysage réaliste pouvant servir de base à une analyse objective,
puisqu’en l’état des situations rencontrées, la médiation est intervenue dans près d’un tiers du
total des cas de difficultés soulevées lors des élections municipales, pourcentage significatif
statistiquement, alors que la « logique » des « autres difficultés » reste inconnue.
-

Ensuite, les banques qui refusent le plus sont celles qui sont le plus sollicitées, mais…

Les banques mutualistes sont largement engagées dans le tissu local de la banque de détail :
pour être plus « scientifique », leur taux de refus devrait donc être rapporté à leur part de
marché. Or, cette part de marché est nettement supérieure à celui des banques généralistes,
moins présentes sur ce marché, autrement dit leur « impact » est arithmétiquement bien
moindre que ne suggère le chiffre brut. Cependant, la médiation n’est pas en mesure de
calculer statistiquement ce taux d’impact.
- Enfin, à l’inverse, il est possible de penser que les banques émettant en proportion
moins de refus seraient moins sollicitées par les candidats, qui anticiperaient d’éventuels refus,
car leur orientation négative serait bien connue. Ce phénomène d’anticipation ne peut être ici
mesuré et pourrait fausser, dans une certaine mesure, la perception des pratiques bancaires.
Toutefois, un tel phénomène, fondé sur les déclarations elles-mêmes de certains groupes
bancaires et les « sentiments » de certains acteurs, n’a pu être totalement établi non plus : si
quelques candidats et des représentants de partis ont pu indiquer, à l’occasion des réunions
organisées par la médiation, que certains groupes bancaires leur apparaissaient plus
accessibles que d’autres, il ne ressort pas non plus de ces divers échanges qu’un groupe
bancaire (en fait, surtout des agences de terrain) ait été clairement identifié comme rétif a
priori20, à l’ouverture de comptes de mandataires. Pour aller plus loin, il faudrait là aussi
pouvoir rapprocher les parts relatives des refus des parts relatives de marché.
En conclusion, l’analyse pourrait être la suivante.

Méthode, deux précisions :
- ce chiffre de 75 tient compte des saisines directes de la médiation effectuées en parallèle de la mise en œuvre de la procédure du DAC : pour
éviter les doublons de cas litigieux, ainsi qu’il a été dit supra page 10, ces cas ne sont pas comptés deux fois ; en revanche, s’agissant du
nombre de banques saisies, même si un cas de saisine initiale se résout en un DAC, le cas reste comptabilisé au titre d’une OCO,
- il ne tient pas compte, en revanche, des cas de difficultés à obtenir le fonctionnement effectif du compte, après la décision d’ouverture, cf. :
infra page 35 les DAC à problème.
20 « A priori », car la médiation a pu constater qu’en matière de fonctionnement réel, il en va autrement (cf. : ci-dessous II 22 b et II 23 b).
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II.1.2.c.iii) L’analyse de la médiation est la plus proche du terrain.
Le suivi des refus d’ouverture de comptes réalisé par la médiation sur son échantillon ne délivre pas la même réalité que l’analyse réalisée sur le panel de la BDF, fondé seulement sur les
attestations de refus :
- d’abord, l’écart des comportements bancaires est presque deux fois plus large dans le
suivi médiation que dans le suivi BDF : il peut en être déduit que dans l’exécution de la
loi (la nécessaire délivrance d’une attestation de refus), les banques, qui ne se comportent pas de la même manière au regard de l’obligation légale, ont cependant un comportement relativement resserré ;
- ensuite, dans le détail, les performances sont peu significatives (car les deux critères
suivis n’ont pas de corrélation rationnelle), à deux exceptions, globales, près :
o les mutuelles, populaires, coopératives se positionnent généralement bien : en
tête dans les refus enregistrés par la BDF, car ces groupes se signalent, en fait,
par leur relative vertu au regard de la loi, c’est-à-dire qu’ils délivrent les attestations requises), ils sont également et relativement parmi les plus ouverts dans le
classement médiation au regard de leur présence sur le marché bancaire.
o une banque généraliste se distingue par un faible taux (8 %) de refus
d’ouvertures de comptes ordinaires.
- enfin, l’analyse de la médiation doit elle-même être approfondie : il s’agit là du premier
contact candidats/banques. Il faudra donc revenir, au-delà de « l’accueil » des candidats,
sur les prestations réelles des unes et des autres (cf. : ci-dessous).
Il faut en effet, distinguer la performance dans l’ouverture de principe des comptes de la
performance réelle dans la mise en œuvre concrète du même compte.
II.1.2.d) Deux sensibilités politiques sont plus en difficultés avec près de 40 %
des refus (annexe 3 c).
L’analyse n’est pas facile, car la couleur politique des candidats n’a pas toujours été clairement
affichée, les partis n’étant pas toujours les parrains officiels des candidats.
N.B. : le rapport utilise souvent le vocabulaire politique traditionnel pour qualifier les partis et
mouvements politiques en cause tout en sachant que, pour certains experts, ces vocables ne rendent plus réellement compte des évolutions qui seraient en cours.
II.1.2.d.i) Les candidats se réclamant
gouvernementale sont surreprésentés.

de

partis

sans

expérience

La gauche non traditionnelle est l’orientation politique la plus affectée par les refus avec 42 cas,
ce qui représente 22,5 % du total : le parti politique le plus représenté est « Lutte Ouvrière »
(ce parti enregistre 17 cas, soit 40,5 % de cette orientation et 9 % du total des réclamations).
La droite non traditionnelle, le Rassemblement National principalement, avec, pour deux cas
seulement, Debout la France, suit avec un nombre également important de refus : 33 cas, soit
17,2 % du total.
Ces deux tendances non classiques représentent donc 74 cas de refus, soit 38,7 % du total.
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Il est plus difficile pour un parti, donc pour ses listes (généralement), sans expérience gouvernementale (et/ou sans consistance locale) d’obtenir facilement l’ouverture d’un compte de
campagne auprès d’une banque.
Les agences et les banques argumentent sans difficulté concernant ces refus :
- Le programme de ces mouvements, donc souvent de leurs listes, est généralement peu
conciliant avec les banques, que ce soit pour rendre le monopole de la création monétaire à l’Etat ou pour promouvoir la nationalisation des acteurs bancaires : cette attitude
souvent proclamée n’incite pas les banques à aller au-devant de contacts commerciaux
avec ces candidats.
- Ces partis ou mouvements ne jouissent pas toujours d’une bonne « publicité » ou d’un
pouvoir d’attraction puissant au-delà de leurs sympathisants : cela peut dissuader des
banques de les prendre comme nouveaux clients ou entrainer le départ de certains
autres qui ne seraient pas d’accord avec la politique « commerciale » de la banque.
- Pour beaucoup, les résultats de ces partis, mouvements ou candidats sont anticipés
comme faibles, ou insuffisants, donc la garantie de l’Etat comme fragile.
II.1.2.d.ii) L’ensemble des couleurs plus traditionnelles pèse pour plus de 28 %.
La gauche, celle du PS et divers apparentés, enregistre 22 refus, soit 11,7 % du total de
l’échantillon.
Le centre (LREM et le Modem notamment) est représenté par 21 refus d’ouverture de compte,
soit 11,2 % du total.
La droite, celle des Républicains et divers apparentés, atteint 19 refus, ce qui représente
10,1 % du total.
Ces trois tendances politiques qui ont toutes gouvernées totalisent ensemble 62 cas, soit
33,2 % du total.
Ce score ne paraît pas conséquent par rapport au nombre important de candidats que ces trois
couleurs ont présenté sur toute la France.
II.1.2.d.iii) Les éco-citoyens, l’UPR, les verts, et les divers ferment la marche
avec 22 % des refus (41 cas).
Les listes éco citoyennes comptent 6 cas de refus, soit 3,2 % du total, le parti UPR également, et
les Verts enregistrent 4 refus, soit seulement 2 % du total.
Le poste « divers » n’est pas négligeable, avec 37 candidats qui ont rencontré des difficultés
d’ouverture de compte, soit un peu plus de 19 % du total, résultat qui peut se tempérer par la
nature « fourre-tout » du poste en question, avec de nombreux candidats difficilement classables, donc peut-être également mal connus au niveau local (au regard des attentes des
agences bancaires).
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II.1.2.e) Les résultats des 48 candidats identifiés suivis au premier tour
concernent surtout de « petits » candidats.
Sur les 55 candidats suivis par la médiation, 48 ont réellement concouru (les informations ne
sont pas disponibles pour trois candidats, car le nom du candidat tête de liste n’a pas été mentionné dans les échanges entre le demandeur et la médiation, et quatre candidats dont les dossiers ont été traités par la médiation n’ont finalement pas déposé leurs candidatures, pour des
raisons diverses – essentiellement politiques semble-t-il – sans lien réel avec d’éventuelles difficultés formelles et procédurales pour obtenir un compte bancaire de mandataire).
II.1.2.e.i) Sauf exception, des scores généralement faibles.
Quatre candidats ont obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés dans leurs circonscriptions.
Comme le précise le guide du candidat et du mandataire de la CNCCFP21, ces candidats ne sont
pas soumis à l’obligation de dépôt d’un compte de campagne, à moins d’avoir bénéficié de dons.
16 candidats ont réalisé un score compris entre 1 et 5 % et sont ainsi soumis à l’obligation de
dépôt de compte de campagne sans pour autant pouvoir bénéficier de remboursement forfaitaire de leurs dépenses.
Au total, ce sont donc 42 % des cas traités par la médiation qui n’obtiendront pas de remboursement de leurs frais de campagne.
27 candidats (environ la moitié) ont obtenu un score supérieur à 5 % des suffrages exprimés et
sont ainsi éligibles au remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagnes.
- 12 candidats ont obtenu entre 5% et 10% des suffrages.
- 15 candidats ont réalisé un score supérieur à 10%, et peuvent se maintenir au second
tour (si un second tour est nécessaire pour compléter les sièges restant à pourvoir).
Parmi ces 15 candidats, 4 candidats affiliés à des couleurs politiques traditionnelles dépassent
le seuil des 30 % des suffrages et réalisent un score substantiellement important.
La moyenne des scores obtenus par les candidats de la médiation est d’environ 10,6 %,
tandis que la médiane est de 6 % environ.

21

P. 12 : « Le dépôt d’un compte de campagne n’est pas […] nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu mois de
1% des suffrages exprimés et qu’il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques ».
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Ventilation des résultats des candidats suivis
par la médiation
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* Lectures possibles :
- 21 candidats ont obtenu un score inférieur ou égal à 5,1 % des suffrages exprimés.
- Le candidat ayant obtenu le 21e score le plus petit a réalisé 5,1 % des suffrages exprimés.
II.1.2.e.ii) Les candidats suivis par la médiation arrivent en moyenne en 5e
position.
S’agissant du classement relatif des candidats tête de liste suivis par la médiation, deux candidats obtiennent le plus grand nombre de suffrages dans leurs circonscriptions :
- le maire sortant de la commune d’Epinay-sur-Seine, a obtenu la majorité absolue des
suffrages (67,27 %) et est donc réélu à l’issue du premier tour ;
- un candidat dans le cadre des élections métropolitaines lyonnaise, pour la circonscription Val-de-Saône, a obtenu la majorité relative des suffrages (25,07 %).
A l’opposée, 13 candidats sont arrivés en dernière position.
Sur une moyenne de 6,5 candidats par circonscription, les candidats suivis par la médiation
arrivent en moyenne en 5e position.
Seulement 20 % des candidats (9 sur 47) se situent dans la moitié supérieure du classement de
leur circonscription.
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Ainsi les candidats ayant saisis la médiation sont essentiellement de « petits » candidats :
- les scores en valeur absolue sont plutôt bas (moyenne de 10,6 % des scrutins et médiane de 6%) ;
- le classement relatif est également assez faible (en moyenne 5e position sur 7 candidats
environ par circonscription).
II.1.2.e.iii) A l’issue du premier tour, près d’un maire sortant sur trois a été
réélu.
Sur les 39 communes identifiées22, au sein desquelles les candidats suivis ont concouru, 12
maires élus à l’issue du scrutin du 15 mars sont des maires sortants (soit 31 % des cas environ,
près d’un cas sur 3).
Par ailleurs, dans 14 communes (soit 36 %), l’intégralité des sièges des conseils municipaux a
été pourvue à l’issue du premier tour.
II.2) Les problèmes notables dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants.
L’analyse des cas pathologiques, pour anecdotique qu’elle soit quelquefois, ne manque pas
d’intérêt.
II.2.1) La loupe grossissante de la médiation : certaines pratiques sont
dissonantes.
II.2.1.a) Quelques agences, loin de la norme, provoquent des réactions
épidermiques.
Certaines agences sont trop loin de l’excellence : le suivi des démarches d’ouvertures de
comptes des candidats a révélé quelques dysfonctionnements (procéduraux, techniques, humains) dans la pratique de certaines agences bancaires, d’autant plus anormaux que le bilan
général n’est pas mauvais.
Cela étant, souvent invoquée par certains acteurs, la notion de personnes politiquement exposées (PPE) ne semble pas utilisée : la médiation n’en a jamais été saisie, les problèmes de validation ne sont pas là.
La médiation dispose d’un florilège des démarches, longues et fastidieuses, s’apparentant à un
parcours du combattant, qu’ont dû suivre certains candidats malheureux, qui se plaignent alors
du manque de transparence de ces agences bancaires.
Ces candidats déplorent d’avoir souvent dû multiplier les démarches et sollicitations auprès de
plusieurs établissements (trois à quatre en moyenne par candidat), avant d’en trouver un qui
soit volontaire. Le temps passé et l’énergie gaspillée leur semblent alors disproportionnés, sans
mentionner la lassitude de certains.

22

53 circonscriptions d’élection – 13 cas métropole de Lyon – 1 seule commune d’élection non identifiée = 39.
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Plusieurs ont fait état de rendez-vous annulés in extremis par les agences approchées. Quelques
autres se sont vu opposer l’argument classique selon lequel « les comptes politiques n’entrent
pas dans la politique de l’établissement ».
Plusieurs candidats aux élections métropolitaines à Lyon ont connu des aléas répétés tenant
à la méconnaissance par les agences de la région de ce scrutin, qui se tient aux mêmes dates
que le scrutin des municipales.
La médiation a été confrontée à un seul cas de contestation de son intervention : un directeur
d’agence contacté téléphoniquement à la suite d’une saisine, suite à son refus d’ouvrir un
compte de mandataire 15 jours après la désignation par la Banque de France, a opposé le secret bancaire à la médiation. Celle-ci a dû lui rappeler les bases légales de son intervention
pour que la situation se règle correctement.
Au regard des 5 000 candidats, ces cas sont évidemment marginaux.
Cependant, leur coût en communication peut être (très) élevé et les dommages collatéraux non
négligeables (un candidat indique que les difficultés rencontrées ont « un effet désastreux sur
les recherches de mandataire, fonction ingrate dont beaucoup ne rééditeront pas l’expérience »).
De leur côté, les banques ont un problème de gestion de réseaux, vastes et divers, et cette année, la Covid n’a pas arrangé la situation. Elles savent qu’elles n’ont que des avantages à poursuivre la mobilisation et l’information de leurs réseaux pour réduire ces cas mal contrôlés à
néant.
Ces réactions, quelquefois épidermiques, des candidats s’expliquent le plus souvent par des
délais de fonctionnement de certains comptes qui trainent en longueur, qu’il s’agisse des OCO
ou de certains DAC (voir ci-dessous – II.2.2 et II.2.3).
II.2.1.b) Quasiment aucun candidat sur 5 000 n’a été indélicat.
Quatre situations seulement peuvent être signalées, presque de manière accessoire pour trois
d’entre eux.
Le premier cas est celui d’un candidat d’abord soupçonné d’un détournement de la procédure
du droit au compte. Le soupçon a été levé après l’examen du dossier déposé à la BDF (cf. :
II.2.3.b.ii).
Deux candidats n’ayant pas anticipé leurs démarches, ont saisi la médiation in extremis, dont
l’un trois jours seulement avant le scrutin en demandant une « intervention » auprès de
l’établissement sollicité.
Considérant qu’aucun refus n’était avéré eu égard à la brièveté du délai de saisine de la banque
elle-même, la médiation n’a pu que les inviter à rester attentifs aux demandes éventuelles de
pièces complémentaires, qui pourraient leur être adressées par les banques et à y répondre
avec célérité, afin d’obtenir une ouverture de compte ordinaire.
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Enfin, un candidat s’est singularisé en commettant des violences sur des agents de guichet : son
compte a été fermé, alors même qu’il avait été ouvert en vertu d’une décision de la Banque de
France (cf. : II.2.3.b.ii).
II.2.2) Les comptes bancaires conjuguent deux délais d’ouverture, parfois
négativement.
Des délais parfois très longs pour les candidats, soucieux d’avoir un compte en état de
fonctionnement avant la tenue du scrutin, ont été soulignés (cf. Evaluation de la gravité des
problèmes II.1.1.c).
En fait, il y a deux délais à prendre en considération : d’abord le délai de réponse – positive ou
négative – à la demande d’ouverture de compte ordinaire du candidat, qui n’est pas le plus
déterminant ; ensuite, le délai de mise en fonctionnement réel, essentiel, car c’est celui à partir
duquel le mandataire peut effectivement commencer à réaliser des opérations bancaires
(encaissements de l’apport personnel et/ou des dons ; paiements par chèques, par carte
bancaire et/ou par virements). Ces deux délais bancaires doivent être analysés.
Cependant, pour être objectif, il convient de souligner que l’organisation des campagnes des
candidats n’est pas non plus indifférente : comme il n’y pas de règle imposant une date limite
d’ouverture du compte bancaire pour la campagne (il peut même être établi après le scrutin,
du moment qu’il est ouvert et en état de marche au plus tard à la date limite de dépôt du
compte de campagne à la CNCCFP), certains candidats prennent des risques en se donnant du
temps.
Or, en principe, le compte bancaire doit être ouvert à l’initiative du mandataire dès sa
désignation (article L 52-6, 2ème alinéa du code électoral) et en tout état de cause le plus tôt
possible, pour y retracer la totalité des opérations financières de la campagne. Certains
candidats n’anticipent pas les difficultés possibles d’ouverture du compte, ce qui peut alors
entraver le financement de leur campagne et leur faire courir le risque d’un rejet de leur
compte par la CNCCFP en cas de paiements directs dépassant un seuil de tolérance.
II.2.2.a) La réponse des agences sur le principe de l’ouverture du compte
ordinaire est rapide, sauf exception.
Sur les 5 000 listes, il est possible d’avancer, eu égard au faible taux de signalements, que les
décisions (acceptation ou refus d’ouverture de compte) sont prises rapidement dans la quasitotalité des cas.
Pour les 55 cas de la médiation, cependant, la situation a été plus compliquée. Les délais de
réponse ont varié, souvent dans des proportions injustifiées et contestables, et ce même s’il a
pu arriver aussi que la levée des refus des établissements bancaires visés intervienne de façon
relativement immédiate, parfois à l’occasion d’un simple appel téléphonique.
Pour les besoins de son analyse, et conformément à la disposition du décret qui prévoit que le
refus de compte est constitué au bout de 15 jours de silence de la banque sur la demande de
compte présentée par un mandataire, la médiation a considéré que le délai de 15 jours
constituait un délai de traitement raisonnable.
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Au-delà, entre 15 jours et 1 mois, le délai a été considéré comme tardif (mais non dirimant).
Et un délai supérieur à 1 mois (a fortiori sans explication) a été apprécié comme excessif.
Dans le détail, les délais de réponse pour les 55 situations examinées au titre d’une demande
initiale de compte ordinaire s’établissent comme suit :
- 12 candidats, soit 21.8% des cas traités, ont disposé d’une réponse avant 15 jours.
- 2 candidats ont obtenu une réponse dans le délai de 15 jours à un mois23.
- 1 candidat a reçu une réponse dans un délai compris entre un et deux mois.
- 4 candidats ont été entendu dans un délai supérieur à deux mois.
- 3 autres candidats ont indiqué un délai de « plusieurs semaines », sans plus de
précisions.
Pour 33 candidats, les données précises sont manquantes, s’agissant des difficultés supportées.
Toutes les situations ont fini par se débloquer.
De manière générale, la médiation croit pouvoir dire qu’elle n’a pas noté de volonté de nuire de
la part des acteurs bancaires, d’autant plus que quelques retards, surtout pour les plus longs,
ont parfois aussi été la conséquence de la fermeture des agences pendant la crise du COVID.
Cependant, elle note la récurrence des problèmes de procédure et d’organisation, qui peuvent
vite devenir de véritables repoussoirs pour les candidats (dont certains pèchent parfois par
négligence et/ou amateurisme).
En cas de refus, les banques n’ayant pas à motiver leurs raisons (sauf si le candidat formule une
demande expresse d’obtention des motifs), elles se contentent le plus souvent de déclarer
qu’une telle ouverture de compte n’entre pas dans le cadre de leurs politiques commerciales
(cf. ci-dessus II.1.2.c).
II.2.2.b) En revanche, dans neuf cas de comptes ordinaires, le démarrage
effectif du compte bancaire a été très lent.
Parfois, alors même qu’elle a autorisé l’ouverture du compte, l’agence met encore du temps à le
faire fonctionner effectivement. Or, rien ne sert d’avoir un compte s’il ne peut fonctionner
réellement.
Dans le cadre des ouvertures de comptes ordinaires, la médiation a été saisie de neuf difficultés
graves (16 % de l’ensemble des 55 cas traités par la médiation) consécutives à un délai
anormalement long de mise en état de fonctionnement effectif du compte, en fait de délivrance
des moyens de paiements aux mandataires (codes d’accès en ligne pour effectuer des
virements, carte bancaire et/ou chéquier, lorsqu’ils étaient dus) :
- 5 ouvertures effectives sont intervenues dans des délais compris entre 1 et 2 mois ;
- 4 ouvertures effectives à l’issue d’un délai supérieur à 2 mois.
23

Pour un candidat, une agence bancaire, qui avait donné un accord de principe pour l’ouverture de comptes de 14 associations de financement électoral environ un mois après la demande initiale, a finalement refusé trois mois après son premier accord. De ce fait, alors même
que le parti avait anticipé la question de l’ouverture des comptes bancaires, bien en amont du scrutin, le refus de la banque, à seulement
deux mois des élections, a été de nature à déstabiliser les candidats dans leurs campagnes. Le candidat n’est comptabilisé qu’une fois, dans le
délai qui aura été le plus « rapide ».
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Deux groupes sont principalement concernés sur six.
*
Finalement, au titre des comptes ordinaires, la médiation a eu à traiter dix cas de délai tardif ou
excessif (de plus de 15 jours à plus ou moins de 3 mois) sur le principe d’ouverture et neuf cas
de démarrage réel poussif.
Le chiffre paraît faible (au regard des 55 cas de la médiation ou des 162 cas de la BDF, sinon
même insignifiant (par rapport aux 5 000 listes déposées), mais il ne doit pas être négligé, pour
plusieurs raisons.
Il fait écho aux enseignements que la médiation retire de son sondage auprès d’un panel de 500
autres candidats (cf. infra, II.2.5 - Les enseignements du RETEX).
Si toutes les difficultés ont été résolues in fine, cela n’a pas été toujours sans mal, certains cas
s’étant révélés d’une complexité particulière.
Ensuite, cette situation n’est pas sans risque pour les candidats engagés vis-à-vis de tiers
(fournisseurs, prestataires de service, etc.) : cela a pu les conduire à effectuer des opérations en
leur nom propre et hors compte de mandataire, avec le risque majeur de rejet du compte de
campagne par la CNCCFP (cf. : VI.2), puisque toutes les dépenses doivent être réglées par le
mandataire, dès sa désignation.
Les agences font valoir que le processus interne de validation des demandes de comptes
bancaires de mandataires, malgré l’acceptation du front office, nécessite encore des
vérifications significatives de « comités d’acceptation ».
Cet argument est acceptable, mais manifestement toutes ne savent pas se débrouiller de la
même façon. Par ailleurs, le délai de traitement pris par ces comités n’est pas encadré. Il n’est
pas non plus connu des candidats.
A priori, les banques pourraient sans grand inconvénient informer les candidats sur le
processus interne de validation des demandes de comptes, afin d’éviter des réactions
d’incompréhension qui ne sont d’aucune utilité.
Sur ces difficultés, un établissement, bien vu s’agissant de son accueil, est pointé du doigt24, en
raison de la longueur et de la complexité de ses procédures internes de validation : la médiation l’a alertée afin que des améliorations soient apportées au plus vite ; bien conscient de la
difficulté, qui résulte de procédures de contrôle, particulièrement rigoureuses, le groupe en
question compte bien améliorer l’accompagnement de cette clientèle à l’avenir.

24

Une candidate a indiqué à la médiation qu’elle entendait porter plainte contre l’établissement, pour lui faire assumer sa part de responsabilité morale et financière.
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II.2.3) Les droits au compte sont peu nombreux, mais enregistrent des délais
quelquefois étonnants.
II.2.3.a) Seulement près de 3,2 % des candidats en ont bénéficié, au lieu de
10 % lors des précédentes échéances.
En 2017, pour les élections législatives, 10 % des candidats ont eu recours au DAC.
Selon les données de la Banque de France, la procédure du droit au compte a été mobilisée à
775 occasions au cours de l’année 2017, ce qui représente 9,8 % des 7 882 candidats aux
élections législatives : presque 1 candidat sur 10 a été en situation difficile au regard de
l’ouverture d’un compte bancaire dédié pour la campagne.
Ce chiffre permet de penser que la procédure du droit au compte auprès de la Banque de
France serait bien enracinée dans le processus électoral français, les acteurs de cette élection
n’hésitant pas à en faire usage.
Pour les municipales 2020, sur 5 000 listes, la BDF a traité au 18 juin 2020 seulement 162
dossiers de demande de droit au compte, soit seulement 3,2 % des candidatures aux scrutins.
L’analyse comparée des données de ces deux scrutins, qu’il faut toutefois prendre avec
précaution au regard de leur différence de nature et de portée, tend à montrer une baisse du
nombre de DAC, avec environ cinq fois moins de saisines qu’en 2017, alors que les élections
municipales ne manquent pas de candidats ou d’enjeux.
Les causes d’une telle évolution peuvent être nombreuses et sont toutes au conditionnel.
- Les banques joueraient le jeu de l’ouverture des comptes.
Même si plusieurs candidats, pourtant clients « historiques » de leur banque, se sont vus
refuser l’ouverture d’un compte bancaire, dans leur grande majorité, les candidats ont pu
ouvrir un compte bancaire, sans que des problèmes remontent à la médiation.
- Les acteurs locaux seraient mieux connus.
Cette hypothèse renforce et explique la première : leurs rapports avec les banques locales seraient plus établis, ce qui les prémunirait davantage contre des refus. La confiance entre les
acteurs de la problématique étant plus importante, le recours à la Banque de France serait
moins fréquent.
- Les élections législatives de 2017 ne seraient pas une bonne référence.
L’arrivée de nouveaux candidats venant pour beaucoup de la société civile et mal préparés aux
problèmes électoraux s’est peut-être traduite par des recours plus nombreux auprès de la
Banque de France.
II.2.3.b) Toutefois, pour quatorze DAC, la loi a été mise en œuvre très
lentement.
Il y a eu 162 DAC : 16 d’entre eux ont fait problème (soit 10 %), 14 de manière peu
compréhensible.
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II.2.3.b.i) Pour quatorze candidats, l’injonction d’ouverture d’un DAC par la
BDF n’a pas été suivie d’effet rapidement.
Pour 14 candidats (8,6 % de l’ensemble des DAC), les ouvertures obligatoires auront été très
lentes. Ils ont saisi le médiateur, directement ou indirectement, car le compte bancaire n’était
toujours pas ouvert, plusieurs jours, sinon plusieurs semaines après la désignation par la Banque
de France, et parfois alors même que la BDF avait réitéré sa décision à l’établissement.
L’injonction de la Banque de France d’ouvrir le compte dans les trois jours suivant la réception
de toutes les pièces, n’est donc pas toujours respectée.
En fait, après les demandes de la BDF d’ouvrir obligatoirement un compte (DAC), les agences
doivent faire des vérifications dans le cadre des procédures de connaissance des clients et de
lutte contre les financements douteux. Ces procédures sont donc normales dans leur principe,
mais si elles deviennent disproportionnées par rapport au cas en cause et aux risques
encourues, elles génèrent des difficultés de communication avec les demandeurs.
Comme pour les comptes ordinaires (cf. : ci-dessus), ces vérifications sont rarement connues
des demandeurs, qui restent dans une expectative dubitative, et elles peuvent générer des
irrégularités dans le compte de campagne, les candidats pouvant alors effectuer des dépenses
hors du compte paralysé.
Pour la médiation, ces cas, peu nombreux fort heureusement, ne sont pas normaux (sauf
exception : dans un cas, lui-même déjà tardif, les échanges engagés par la médiation avec
l’établissement bancaire concerné ont permis de constater que la difficulté était la conséquence
d’une incurie certaine du mandataire et de la fermeture de l’agence dans le cadre des mesures
de confinement ; la banque lui a proposé un nouveau rendez-vous, et l’affaire a pu être
réglée25). Ils sont également relativement nouveaux par rapport à ce qui avait été constaté au
moment des européennes de 2019.
Cinq groupes bancaires (sur six) sont concernées, puisqu’au moins une agence appartenant à
chacun de ces grands groupes est impliquée dans ces délais excessifs (l’un d’eux présente
encore un nombre de difficultés significativement supérieur aux autres, comme déjà au titre
des délais contestables des ouvertures de comptes ordinaires ; alerté, il doit modifier ses
procédures de contrôle, trop serrées).
II.2.3.b.ii) Deux cas de fermetures discrétionnaires de DAC, légitimes.
La médiation a été alertée par la BDF concernant deux situations inédites :
- Un cas de fermeture a été motivé par l’incohérence des documents produits par le mandataire financier à l’agence bancaire pour obtenir la mise en œuvre de son droit au
compte
Ce cas a fait perdre du temps à tout le monde : le premier motif invoqué par le MF était que ses
comptes bancaires privés étaient localisés dans un autre établissement. Cette indication de
départ s’est révélée incorrecte, suite à l’instruction de la BDF.

25

L’agence a tout de même finalement fermé les comptes personnels du MF en juillet cf. : page 14.

32

D’un strict point de vue réglementaire, dès lors que l’établissement n’est pas en mesure de recueillir les informations qui sont nécessaires à la connaissance du client, il doit normalement
refuser d’établir la relation d’affaire.
La situation a été réglée à la faveur d’échanges entre la succursale locale de la Banque de
France et l’agence tenancière du compte, qui a finalement renoncé à fermer le compte.
Le second cas de fermeture de compte a été provoqué par des actes d’incivilité grave du
candidat à l’encontre du personnel et du matériel de l’agence bancaire.
La médiation a approché de la banque, mais le cas était indéfendable, les violences sur agent
étant avérées et intolérables.
-

*
En conclusion, concernant le fonctionnement effectif des comptes bancaires, comptes
ordinaires ou DAC, alors même qu’elles ont autorisé l’ouverture du compte, des agences
mettent encore beaucoup de temps avant que le fonctionnement dudit compte soit réel, y
compris même lorsque la BDF rappelle sa décision
La situation n’est pas entièrement anodine puisqu’elle vise 12 % des cas en difficulté (23 cas
anormaux ont été relevés, 9 pour des comptes ordinaires – OCO –, 14 pour des DAC, sur un
total de 191 cas en difficulté).
La médiation, en alerte, avait décidé de saisir l’ACPR, dès décembre 2019, afin d’attirer son attention et lui demander de bien vouloir user de ses pouvoirs de contrôle de manière plus systématique et systémique.
Dans sa lettre en réponse du 24 janvier 2020, le secrétaire général de l’ACPR a indiqué à la médiation avoir envoyé une lettre à la FBF « afin qu’elle effectue, auprès de ses adhérents, un rappel
de leurs obligations en la matière, et que ceux-ci veillent à leur bonne application par leurs
agences ».
La médiation a également saisi directement les groupes bancaires en question de leurs cas de
fonctionnement excessivement tardifs début septembre.
II.2.4) Deux contestations seulement des tarifications de frais bancaires.
II.2.4.a) La saisine d’une formation politique.
Fin septembre 2019, une formation politique a signalé plusieurs fois au médiateur qu’une
banque, sollicitée pour l’ouverture des comptes de mandataires, imposait 160 euros de frais à
l’ouverture des comptes de campagne, que ce soit des comptes de mandataire personne
physique ou de mandataire association de financement électorale (AFE).
Selon les déclarations de ce parti, un simple calcul pour les quelques 200 listes que cette
formation envisageait de présenter montrait que les frais bancaires pourraient s’élever au total
à environ 32 000 euros, si l’ensemble des listes de ce parti ouvrait des comptes de mandataires
auprès du même établissement.
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Pour le parti en cause, ces frais, « trop élevés », sont perçus comme un « obstacle indirect à la
présentation de petits candidats ».
Cette tarification serait d’autant plus contestable qu’elle intervient en sus des frais de tenue de
compte ou de gestion de comptes bancaires, retenus généralement par toutes les banques,
également jugés excessifs par le parti, qui considère qu’ils pourraient être regardés comme une
entrave à la participation aux élections.
La médiation a instruit l’affaire avec la banque en tentant de faire valoir deux arguments.
Il y a d’abord une interrogation possible sur la pertinence qu’il y a à appliquer des frais
d’ouverture de compte concernant les associations (personnes morales) à des comptes
bancaires de mandataires financiers, personnes physiques, les diligences et la gestion étant
probablement plus simples dans le cas des personnes physiques.
Ensuite, lors des élections législatives de 2017 et des élections partielles de 2018, aucun frais
d’ouverture n’avait été facturé par la banque mise en cause, les candidats n’étant facturés que
d’un forfait de tenue de compte ou de gestion comprenant notamment les frais d’accès aux services de banque en ligne : les élections municipales, peut-être plus « basiques », pouvaient relever de la même pratique.
La banque et son agence ont indiqué qu’elles avaient agi dans le cadre de leur politique commerciale, entièrement transparente, puisque le site internet de la banque fait apparaître clairement l’existence de ces frais et leur montant.
Finalement, la médiation a conseillé aux candidats mécontents de faire jouer la concurrence
entre les réseaux bancaires, puisque le montant des frais bancaires diffère souvent en fonction
de la banque et des services souscrits par le client, étant précisé qu’ils peuvent même varier
dans un même groupe, en fonction de l’implantation géographique des agences (à la différence
des établissements « intégrés », pour lesquels les frais sont les mêmes sur tout le territoire, les
banques dont les structures régionales sont de plein exercice peuvent afficher des tarifs
différents pour les mêmes services).
II.2.4.b) Une utilisation étonnante de la procédure DAC.
Dans le même ordre d’idée, la médiation a été interpelée, sur une pratique surprenante de mise
en œuvre de la procédure du droit au compte en relation avec la tarification de certains frais de
gestion des comptes bancaires mise en place par une banque (cf. : ci-dessus).
Un candidat, qui refusait de payer ces frais et réclamait la gratuité, a saisi la médiation et la
BDF au motif que l’agence auprès de laquelle il s’était rendu lui avait opposé un refus de
compte. Dans son dossier de saisine de la BDF, le candidat, qui avait approché plusieurs autres
établissements, sans succès, a redemandé la désignation de cette même agence, ce qui avait
pour conséquence de lui ouvrir gratuitement ledit compte bancaire.
Considérant qu’il y avait là une tentative de détournement de la procédure du DAC, l’agence a
refusé d’exécuter l’injonction de la BDF, rappelant qu’elle n’avait pas écarté d’elle-même la demande, mais que le candidat lui-même, de son propre chef, avait mis fin à la procédure
d’ouverture pourtant bien engagée.
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Devant ce blocage, la médiation a saisi la BDF, qui a désigné un autre établissement pour le
mandataire. Malheureusement, cette nouvelle démarche a échoué, l’ouverture n’ayant pu être
faite en raison du contexte d’urgence sanitaire.
La médiation a alors suggéré au candidat de retourner, à nouveau, vers la banque qu’il avait
saisie initialement, dont il connaissait bien la procédure en ligne, et, pour clore l’affaire, a convenu avec le parti du candidat, que le parti prenne la dépense à sa charge, ce qui exonérait le
candidat de la dépense nette.
Ce cas est resté marginal, mais permet de rappeler que quelques candidats contestent les facturations des services de banque.
II.2.5) Une tentative d’analyse des retours d’expérience (RETEX) auprès des
candidats n’ayant pas saisi la médiation ou la BDF.
II.2.5.a) L’idée de lancer une recherche plus générale.
Au-delà des 55 candidats ayant eu des difficultés explicites avec les agences bancaires, la médiation a adressé fin avril 2020 à 22 partis ou mouvements, sélectionnés sur la base de leur
représentation au Parlement et/ou de leur participation aux réunions de la médiation, et disposant d’une adresse mail fonctionnelle, un questionnaire visant à avoir une vision plus complète des démarches qu’ils auraient eu à connaître ou pu effectuer, de leurs besoins et des difficultés qu’ils avaient pu rencontrer.
L’idée était par ailleurs de réfléchir à la possibilité de lancer un diagnostic général, sur un panel
représentatif de candidats n’ayant pas saisi la médiation, pour déterminer dans quelles conditions ils avaient travaillé avec les banques.
I.2.5.a.i) La réponse des partis.
19 jours après cet envoi, la médiation a comptabilisé 11 retours, dont huit réponses sur le fond.
Dans ces réponses, il apparaît que les partis n’ont pas eu connaissance de problème en matière
de financement : quelques-uns signalent que divers candidats les ont saisis pour mieux connaître les processus d’ouverture des comptes ; d’autres soulignent que c’est bien les candidats
qu’il faut saisir, directement, pour se faire une idée plus précise, la direction du parti n’ayant
pas géré ou fédéré les démarches des candidats.
L’idée d’un mini-recensement s’en est trouvée confortée.
II.2.5.a.ii) L’opération de recensement réalisée par la médiation.
Compte tenu de son caractère novateur et des faibles moyens de la médiation, l’opération se
devait de rester maitrisable sans pour autant manquer de signification.
La médiation s’est donc fixée des objectifs réalistes. Le questionnaire, adressé par mail le 2 juin
(sans attendre la fin des élections, puisque dès le premier tour les problèmes de comptes et de
crédit doivent être réglés ou en bonne voie), demandait aux candidats d’indiquer :
- le nombre de banques démarchées,
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la date de dépôt de la demande,
le nom des banques démarchées et celle dans laquelle le candidat a finalement réussi à
ouvrir un compte ou à demander un prêt,
le temps qu’ont mis les banques pour donner une réponse aux candidats, si les candidats ont obtenu satisfactions auprès des banques,
si les banques ont bien donné un motif de refus et si les candidats ont contesté la décision de refus,
si le candidat a été conduit à déclarer une étiquette ou couleur politique,
si les candidats ont obtenu un score supérieur à 5% des suffrages exprimés au premier
tour du scrutin municipal de 2020.

Pour envoyer la lettre Retex aux candidats, la médiation a dû constituer une liste de candidats
sur la base des listes fournies par la CNCCFP, listes elles-mêmes alimentées par les données
déclaratives des candidats, et élaborées en préfectures au moment des dépôts de candidatures.
Une liste de 500 candidats sur environ 5 000 listes a paru suffisamment représentative à condition que les candidats soient répartis correctement sur le territoire.
La médiation a combiné plusieurs critères : les départements des candidats, la population de
ces territoires et le nombre de candidats par département. Les départements ont été choisis de
manière homogène ; le nombre de candidats dans la liste par département coïncide avec le
nombre d'habitants ; enfin, les départements à la démographie la plus importante auront plus
de candidats que les autres).
II.2.5.b) Les enseignements du RETEX 26.
II.2.1.b.i) Pour 62 % des candidats, la relation aux banques a été
immédiatement positive.
Sur 500 envois, la médiation a pu saisir 462 candidats (8 % des adresses se sont révélées inopérantes). Sur ces 462 candidats, la médiation a reçu 85 réponses, soit un taux de retour de
18.4 % chiffre suffisamment représentatif pour autoriser une analyse (6 candidats n’ont finalement pas déposé de liste).
Sur les 79 candidats en cause, 49 candidats (62%) ont obtenu un accord immédiat, alors que
pour les autres les refus, avant de trouver une solution, ont pu être nombreux, le délai moyen
étant de 2 à 62 jours.
Au total, l’ensemble des réactions n’est pas négatif, mais est cependant marqué, à hauteur de
25 % des cas par des remarques désabusées (« perte de temps, d’énergie, procédures compliquées, trop couteux, internet pas simple, pénalisant »). 16 candidats (20%) ont indiqué que les
délais induits par ces démarches ont eu des répercussions sur leurs campagnes électorales
(sans préciser lesquelles).
Les candidats sondés ont démarché tous les groupes bancaires, dans l’ordre suivant : d’abord,
les mutuelles, les populaires, les caisses d’épargne, puis loin derrière les banques généralistes.
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L’analyse est à prendre avec une certaine réserve, les informations données par les candidats, sans plus d’instruction orale, étant quelquefois
peu précises.
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Concernant les refus, les plus sollicités sont aussi ceux qui refusent le plus, ce qui ne paraît pas
illogique.
Les délais de réponse (rarement indiqués) vont de 7 à 41 jours.
Très peu de candidats font état d’éventuelles difficultés liées à leur couleur politique.
II.2.5.b.ii) Une dernière réflexion : pour certains, le droit du financement
électoral serait devenu trop compliqué pour les candidats novices.
Les dispositifs législatifs mis en place (une dizaine de lois en 30 ans, et d’innombrables dispositions du code électoral et du code monétaire et financier) ont organisé de plus en plus strictement les financements des campagnes électorales afin d’éviter des financements critiquables
au regard des règles économiques ou de l’origine des fonds, de plafonner les dépenses de campagne et d’encadrer celles des bénéficiaires des aides publiques.
Ces trois objectifs poursuivis par la législation : rigueur, ouverture et sérieux ne se concilient
pas aisément, sont complexes et impliquent un investissement non négligeable de la part des
candidats et de leurs mandataires.
Ceci d’autant plus que le « système » est relativement sélectif, puisqu’il se caractérise par deux
traits originaux en Europe (et au-delà) : un financement des partis politiques fondé sur le
nombre de voix, mais aussi le nombre d’élus aux élections législatives ; un engagement de l’Etat
à rembourser des frais de campagne des candidats aux élections, dès lors qu’ils ont dépassé un
certain pourcentage de voix, et que leurs comptes de campagnes ont été validés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Les modalités actuelles de calcul de ces aides concentrent donc les aides en faveur des partis
ou des candidats ayant obtenu des résultats significatifs aux élections, mais sans garantir absolument la plus large représentation dans le débat démocratique.
Enfin, les candidats doivent encore couvrir leurs dépenses par des ressources privées, dans la
mesure où les dispositifs d’aide visent d’abord principalement les partis, et n’exonèrent pas les
candidats d’assurer le financement initial de leurs frais de campagne.
Or, ces ressources privées ne sont pas sans difficultés, selon leurs origines.
Les deux premières sources potentielles de financement (les ressources propres des candidats
et les financements et concours en nature de partis politiques auxquels certains candidats,
mais pas tous, sont susceptibles de s’adosser) sont par nature discriminatoires entre candidats : ceux qui se lancent sans richesse personnelle ou sans l’appui d’un parti politique puissant
et financièrement bien doté sont désavantagés.
La troisième (celle des dons des militants et sympathisants) peut en revanche jouer un rôle
significatif de rééquilibrage : il faut cependant pouvoir recourir aux réseaux sociaux, ce qui
n’est pas facile actuellement.
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La quatrième (celle des prêts bancaires et des particuliers, qui sont intégrés, du point de vue
juridique dans les ressources propres du candidat) a un caractère temporaire et peut être
aléatoire : elle peut creuser les écarts de manière inégalitaire ou les compenser partiellement.
Finalement, un certain nombre de candidats semblent dépassés par le « parcours du
combattant » risqué, que représente une campagne locale avec la crainte de déboucher sur une
forme d’impasse ou d’impuissance.
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III) Les litiges enregistrés en matière de demande de crédits sont inexistants.
Selon une estimation prospective, 200 dossiers auraient pu faire problème (cf. : I.2.2.b), principalement dans les circonscriptions de plus de 9 000 habitants.
NB : pour des raisons pratiques, les ratios qui seront développés dans les développements suivants
sont assis sur la circonscription d’élection.
III.1) Vue d’ensemble : deux cas litigieux sans traduction réelle.
S’agissant des saisines de la médiation, aucun cas de demande de prêt n’a été enregistré dans
les circonscriptions de moins de 9 000 habitants. Dans les circonscriptions de plus de 9 000
habitants, deux cas ont été identifiés.
Le premier cas a concerné un candidat ayant essuyé les refus de trois établissements bancaires
différents (sur une demande de 15 000 euros).
Un seul des trois établissements approchés dans le cadre de la procédure de médiation, a fait
preuve de bonne volonté, pour examiner objectivement la demande de crédit. Les deux autres
ont, en revanche, marqué sans délai leur refus de toute coopération, arguant de lignes
directrices qui interdisent les « prêts politiques, hors de leur politique d’intervention », et sans
examen préalable du dossier.
Le candidat n’a d’ailleurs jamais pu déposer ce dossier, les rendez-vous ayant été soit refusés
ab initio, soit annulés in extremis peu après avoir été pris.
Finalement, il n’y a pas eu de prêt, le candidat ayant renoncé à sa demande, en annulant de son
propre chef, et sans motivation, le rendez-vous qui avait été convenu avec la seule banque qui
avait accepté de le recevoir pour examiner sa demande. Sur le fond, le dossier semblait
difficilement acceptable pour une banque, le candidat ne justifiant, pour toute garantie que
d’une allocation d’adulte handicapé (environ 900 euros/mois) et d’une projection de résultat
inférieur à 5 % des voix27.
Le second cas a concerné une liste qui avait sollicité deux banques : l’une avait donné un accord
de principe, repris ensuite par la banque, quelques jours avant la tenue du scrutin. Selon
l’indication donnée par le mandataire financier, la banque a fait valoir que ni le parti soutenant
la liste, ni les membres de la liste, ne disposaient de comptes personnels dans l’agence.
La tête de liste et son mandataire ont décliné la proposition de la médiation de lancer une
procédure auprès des établissements concernés, étant précisé que l’un des deux
établissements en cause avait pris soin de rappeler au candidat que les prêts de campagne ne
rentraient pas dans sa « politique d’octroi de crédit ».
Il n’y a pas eu, non plus, de prêt bancaire : le financement de la campagne – besoin estimé à
6 000 euros - s’est réalisé par un petit prêt du parti, complété par les apports de l’ensemble des
colistiers.
27

Le rapport sur les élections européennes avait longuement détaillé les critères d’examen et de recevabilité des demandes de prêt cf. : Rapport du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques sur la campagne des élections européennes du 26 mai 2019 (site du ministère de l’intérieur - Elections).
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III.2) Le sondage (RETEX) 28 conforte ce diagnostic non problématique des
demandes de crédit.
Les candidats ayant répondu à l’enquête ont recouru à l’emprunt bancaire dans des proportions classiques, puisque, sur les 85 répondants, 21 (soit 25 %) font état de démarches pour la
souscription d’un emprunt (chiffre conforme à la littérature du secteur et aux ratios enregistrés durant les européennes).
A noter que, sur ces demandeurs, 12 (soit 57 % des répondants) indiquent avoir obtenu totalement satisfaction dans leurs démarches d’ouverture de crédit (chiffre nettement supérieur à
la moyenne habituelle, de l’ordre de 20 %, et au ratio des européennes).
S’agissant des agences ayant octroyé un crédit, le délai moyen de l’ensemble des démarches29 a
été de 31 jours, ce qui parait un délai de travail correct pour des dossiers pas toujours simples,
avec toutefois des écarts importants entre groupe bancaire.
Sur les 2 établissements ayant refusé des prêts, les délais de réponse n’ont pas été précisés.
5 candidats ont indiqué que les délais induits par ces démarches ont eu des répercussions sur
leurs campagnes électorales (1 candidat a précisé que le taux proposé de 4,85 % lui paraissant
exorbitant, il a renoncé à contracter un emprunt et a recouru à d’autres modes de financement).
A l’opposé, pour 8 candidats, ces délais n’ont pas constitué un obstacle à leurs dépenses de
campagne.
Ils ont en moyenne sollicité 24 350 euros, et obtenu 20 930 euros, en démarchant 1,2 établissement bancaire.
Sur le panel sondé, ce sont les établissements mutualistes, populaires, et d’épargne qui octroient le plus de crédit, sans doute à cause d’une présence plus forte sur le territoire que
d’autres établissements.
S’agissant des candidats, 16 sur les 21 répondants ont atteint ou dépassé le seuil de 5% de voix.
Pour les autres, ils n’ont pas obtenu de prêt (sauf exception : pour l’un d’entre eux, la banque a
consenti sans difficulté un prêt de 40 000 euros).
6 candidats seulement, sur les 21 répondants, ont fait état de leur tendance politique (2 centre,
2 gauche, 1 extrême gauche et 1 divers gauche).
III.3) Quelques points de vigilance en matière de crédits bancaires.
Ces points de vigilance sont peu nombreux et ne relèvent pas de la même logique. Ils
concernent quasi exclusivement les candidats dans les circonscriptions de plus de 9 000
habitants.

L’analyse est à prendre avec une certaine réserve, les informations données par les candidats, sans plus d’instruction orale, étant quelquefois peu précises.
29 Délai compris entre la première demande auprès d’un établissement bancaire et la décision formelle d’acceptation de la demande de prêt.
28
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III.3.1) Deux demandes de prêt seulement, mais avec deux refus « secs ».
Certaines agences qui refusent les demandes de prêt le font sans explication. Cette position
paraît fragile, et contre-productive, pour la médiation : compte tenu de la faiblesse de fond des
dossiers en cause (cf. : ci-dessus), donc de l’absence de risque, la médiation pense que la
relation au client pourrait probablement être plus « pédagogique », sans que le coût de cet
accompagnement soit pour autant dirimant.
Quelques cas sont maladroits lorsqu’il est proposé de renvoyer la possibilité de contester une
décision de refus devant un médiateur interne de la banque, voire devant un médiateur
externe : le « geste » est de bonne volonté, mais inutile pour le candidat, lorsque les délais et
modalités d’exercice de ces recours constituent de véritables impasses30.
III.3.2) Le recours à la loi Lagarde relative au crédit doit être mieux analysé.
La médiation a été informée de la situation de certaines agences et de certains candidats, qui
concluraient leurs relations en s’appuyant sur les possibilités offertes par la loi Lagarde du 1er
juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
Certains candidats et partis indiquent que cette configuration permet d’éviter les dispositions
de la loi Lagarde de protection des clients, qui conduit à déclarer et ficher à la BDF les comptes
bancaires en cas de découvert, non régularisé, supérieur à un total de 90 jours consécutif.
Jusqu’à cette loi, les candidats pouvaient utiliser le compte bancaire du mandataire financier en
tirant sur leur découvert bancaire personnel, sans limitation de durée, pour un taux certes
élevé, mais calculé au jour le jour, et au prorata du découvert en cause, donc « intéressant » et
finalement acceptable 31.
L’intervention de la loi Lagarde, qui vise à lutter contre le surendettement, a restreint cette
possibilité d’utilisation du découvert, en obligeant les établissements bancaires à signaler à la
Banque de France tout compte bancaire en situation de découvert de long terme, en
contrepartie de nouvelles possibilités de crédit.
En conséquence, certains acteurs (agences et candidats) utilisent désormais cette procédure du
crédit à la consommation : si elle peut être plus couteuse32 et lourde en termes de formalités et
de temps pour un dossier de financement de campagne, elle est plus protectrice et permet de
résoudre sur le terrain des situations particulières.
III.3.3) La difficulté à obtenir le remboursement des précomptes d’intérêts
doit être nuancée (banques et CNCCFP).
Certains partis relèvent que les précomptes d’intérêts, autrefois acceptés par la Commission
nationale des comptes de campagne (CNCCFP), ne le seraient plus.
Cf. réponse de la banque régionale, indiquant (mail du 10 mars 2020) : « En cas de désaccord avec la réponse apportée, vous pouvez, conformément à la réglementation en vigueur, saisir gratuitement le Médiateur bancaire de la Caisse régionale à l'adresse suivante : xxx. Si votre litige
porte sur des produits ou services financiers, vous pouvez saisir gratuitement le Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) à
l'adresse suivante : xxx. Enfin, quel que soit le litige concerné, vous pouvez également intenter une action au civil ».
31 Le taux du découvert était plus fort que celui d’un crédit classique ou même d’un crédit à la consommation, mais la souplesse d’utilisation de
ce type de crédit était avantageuse, les fonds étant débloqués par paliers (et non pas d’un coup, comme dans un prêt classique).
32 L’Etat prend en charge les taux d’intérêt si le compte de campagne est régulier.
30
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En fait, le paiement par anticipation des échéances est admis par la CNCCFP, mais il y a deux
conditions générales à remplir.
Selon la CNCCFP, le remboursement dans le cadre du compte de campagne ne peut intervenir
que si les intérêts ont été imputés au compte de campagne (à distinguer du compte bancaire
du mandataire) et payés au prêteur avant la date de dépôt du compte : la seule imputation
des intérêts au compte de campagne sans règlement au prêteur ne suffit pas à garantir le
remboursement.
Certaines banques, de leur côté, n’acceptent pas le remboursement de ces intérêts, qui portent
sur environ neuf mois, soit le délai de remboursement des dépenses par le ministère et l’agent
comptable, après la date de dépôt du compte de campagne et la décision de la CNCCFP.
Dans un marché concurrentiel, la médiation estime que la gestion de ces frais, dont la charge ne
devrait pas peser sur le candidat si leur imputation est correctement effectuée et s’ils ont été
effectivement réglé au prêteur avant la date de dépôt du compte, relève de la relation contractuelle entre la banque, choisie par le candidat, et le candidat.
III.3.4) La souscription de parts sociales remboursées imposée par certains
groupes.
Certains établissements dits sociétaires (Crédit Mutuel et Crédit Agricole, notamment)
imposent, lors de l’ouverture du compte de dépôt par les mandataires des candidats à une
élection, la souscription de parts sociales, pour un montant consigné (une cinquante d’euros,
environ).
La CNCCFP considère que cette somme n’est pas une dépense électorale au sens de la
législation, et qu’elle ne doit pas être imputée au compte de campagne, puisque son
remboursement est effectué par la banque à la fin des opérations relatives au compte de
campagne ou à la clôture du compte de dépôt.
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IV) Les scrutins partiels : peu de signalements hors normes.
IV.1) Deux affaires déjà anciennes sans signification.
IV.1.1) Législatives 2017 : une exigence excessive d’une banque concernant un
DAC, la candidate abandonne.
Un délai d’ouverture considérable du compte après désignation de la banque par la BDF a été
noté à Colombes pour le Parti Chrétien Démocrate.
Une candidate avait essuyé des refus de cinq établissements bancaires. Finalement,
l’établissement désigné par la BDF pour ouvrir le compte a demandé à la candidate, de manière
contestable, de lui fournir une attestation indiquant qu’elle renonçait « expressément à sa
demande d’ouverture du compte DAC »33.
La candidate a abandonné toute action.
IV.1.2) Une élection municipale partielle en juin 2019 : des délais trop brefs, le
candidat renonce.
La médiation a été alertée par la CNCCFP, le 28 juin 2019, sur la situation d’un candidat à
l'élection municipale partielle de Vernouillet (78) des 23 et 30 juin 2019, qui faisait suite
à la démission collective du conseil municipal en mai.
Le délai pour mener la campagne était donc extrêmement réduit (15 jours). Tous les
établissements bancaires contactés avaient refusé d’ouvrir un compte bancaire.
Une agence a accepté une semaine avant le scrutin, mais pour des raisons d’organisation
matérielle et interne à l’établissement bancaire (le responsable du dossier était en arrêt
maladie), le dossier n'a pas pu être traité dans ce délai.
Au vu de ces difficultés le candidat a dû retirer sa liste et renoncer à concourir. A la date de
l’information de la médiation, par la CNCFFP, la médiation n’était plus compétente pour agir.
IV.2) Les élections partielles de 2020 sans difficultés réelles.
-

Une élection départementale partielle en janvier 2020 : une candidate mal informée.

La médiation a été alertée par la CNCCFP, à la mi-juin 2020 seulement, soit après la date limite
de dépôt des comptes fixée au 20 avril, sur la situation d’une candidate à l'élection
départementale partielle des 26 janvier et 2 février 2020 de Châlons en Champagne.
A la date de la saisine de la CNCCFP et, partant de la médiation, la situation de cette candidate
ne pouvait plus être réglée.
La candidate, éliminée dès le 1er tour, n’a saisi la CNCCFP que le 31 mars, en indiquant que son
mandataire n’avait pu mener la démarche d’ouverture de compte bancaire que 48 heures après
33

La Banque de France n’en a pas été informée.
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le second tour de l’élection, n’ayant pas été convenablement informé des démarches à effectuer
pour ce faire, notamment celle de présenter le récépissé de déclaration du mandataire en préfecture. La candidate et son mandataire avaient pensé, à tort, que l’absence de dépenses les
dispensait de l’obligation d’avoir un compte bancaire.
Au final, d’ailleurs, la candidate n’a pas déposé de compte de campagne.
-

Les élections législatives partielles.

Les législatives partielles des 20 et 27 septembre n’ont donné lieu à aucune intervention de la
médiation.
-

Les élections sénatoriales de 2020.

S’agissant des élections sénatoriales du dimanche 27 septembre, une saisine effectuée fin août
par un candidat a conduit à lui fournir la documentation de base que diffusent les institutions
pour l’ouverture d’un compte et les demandes de crédit.
Le 24 septembre, soit très tardivement, la médiation a été saisie, hors procédures, de trois demandes d’ouverture de compte, restée sans succès, dans l’Eure, l’Hérault et à Wallis et Futuna :
elle a aussitôt réagi en demandant aux candidats de bien vouloir saisir la BDF le plus rapidement possible.
*
Sauf exception, ces cas dénotent une organisation défaillante des candidatures, effectuées trop
tardivement. Ils sont également en nombre insignifiant (4 cas sur 178 sièges à renouveler).

44

V) Le suivi des propositions de 2019 concernant les candidats en campagne.
Au terme de la campagne des élections européennes de mai 2019, plusieurs pistes de réformes,
quelques-unes significatives, d’autres moins difficiles, ont été suggérées dans le rapport de la
médiation du 30 septembre 2019.
V.1) Les propositions qui ont pu avancer.
V.1.1) Plus d’information et de mobilisation.
V.1.1.a) La médiation a rappelé les problématiques litigieuses aux banques.
V.1.1.a.i) Les documents exigibles, l’attestation de refus.
La lettre N°1 du 10 octobre aux banques a été l’occasion de rappeler aux banques que les
dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 relatives au mandataire ne s'appliquaient pas aux
candidats dans les communes de moins de 9 000 habitants.
En conséquence, les établissements bancaires ne sont donc pas fondés à exiger des candidats la
production du récépissé de déclaration du mandataire comme préalable à l’ouverture d’un
compte bancaire de mandataire.
Dans la lettre N°2 du 14 novembre, le médiateur a invité les banques à mettre en œuvre un
fonctionnement effectif et normal des comptes bancaires de mandataires, dans le respect de la
réglementation en vigueur, en surveillant les deux délais en cause : celui de la décision
d’ouverture du compte, et celui, peut-être plus déterminant, du fonctionnement réel du
compte.
Elle rappelait que la banque qui refuse l’ouverture d’un compte bancaire doit remettre au demandeur une attestation de refus, et qu’il s’agit là d’une obligation légale, prévue à la fois dans
le code monétaire et financier (article L. 312-1) et dans le code électoral (article L 52.6-1).
Or, cette obligation légale est peu respectée par les établissements bancaires, ce qui arrête souvent les candidats (mandataires) de faire jouer la procédure du droit au compte34. L’absence
d’écrit de refus formel peut aussi être un frein à la saisine même de la médiation, puisque le
décret relatif au médiateur exige la production de deux écrits.
V.1.1.a.ii) Le problème des délais : un délai « raisonnable » ?
La lettre du 14 novembre soulignait également, et à nouveau, que les établissements désignés
par la Banque de France doivent procéder à l’ouverture du compte dans un délai de trois
jours, sauf circonstances particulières dûment établies et justifiées, si les pièces nécessaires
sont réunies, et que le fonctionnement réel du compte doit être effectif dans un délai de
quelques jours. Pour les candidats bénéficiaires d’un droit au compte, cet impératif de célérité

34

Bien consciente de cette situation, la Banque de France a mis en place une solution de rechange : en cas de refus d’une agence bancaire de
délivrer la lettre de refus d’ouverture de compte, les mandataires financiers disposent d’une dérogation à l’obligation de produire une lettre
de refus formelle pour saisir la Banque de France dans le cadre de la procédure du droit au compte.
Dans cette hypothèse, le mandataire doit simplement produire une attestation sur l’honneur, pour saisir valablement la Banque de France.
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est d’autant plus sensible qu’ils ont déjà subi des délais entre leurs demandes initiales et la saisine de la Banque de France.
Dans une lettre adressée à l’ACPR, le 18 décembre 2019, la médiation a rappelé que les
directives européennes (voir notamment la directive 2014/92 du 23 juillet 2014 invitent en
pratique a beaucoup d’exigence (ouverture sans délai, et 10 jours au pire dans les cas les plus
sensibles, ceux du droit au compte) que ce que réalisent les banques nationales pour les
ouvertures de comptes ordinaires.
Dans sa décision rendue le 19 mai 2016 à l’encontre de la Société Générale, la Commission des
sanctions de l’ACPR a considéré que si le délai de fourniture de ce service de base n’est pas
préjudiciable lorsqu’il équivaut à environ dix jours, notamment « compte tenu des contraintes
techniques et administratives relatives à la confection et à la remise de la carte », il n’en va pas
de même lorsqu’il est au-delà de ce délai (délais constatés compris entre un mois et plus d’un
an).
Pour la médiation, les banques pourraient retenir comme objectif la notion de délai
« raisonnable » pour permettre le fonctionnement effectif du compte bancaire, que celui-ci ait
été ouvert en procédure « normale » (sans recours préalable à la BDF), ou après instruction de
la BDF, dans le cadre d’un DAC : la mise à disposition des services de base doit être le principe.
V.1.1.a.iii) Une utilisation appropriée de la notion de PPE dans les agences.
L’application de la réglementation sur les PPE peut ralentir les procédures de financement,
mais il paraît évident que l’utilisation de cette notion est entièrement admissible, si elle n’est
pas détournée (aucune situation propre aux candidats qui se trouvent être PPE n’est remontée
à la médiation) : les PPE peuvent légitimement faire l’objet d’une analyse approfondie plus
longue et plus précise.
En revanche, dans les cas ordinaires, les procédures doivent être « assez rapides ».
V.1.1.a.iiii) L’utilisation des procédures bancaires en ligne.
Pour les candidatures ne présentant, a priori, aucune particularité notable (probabilité de
score faible et/ou campagne menée à petit budget), et lorsque, de surcroît, un crédit n’est pas
demandé, la procédure d’ouverture immédiate du compte en ligne présente des avantages de
simplicité évidents.
Cette recommandation a été mise en place sans difficulté (sauf exceptions mineures : applications bloquées et difficultés pour les candidats à prendre en main l’outil en ligne) par plusieurs
établissements (une banque, par exemple, avait largement anticipé cette possibilité : dans les
communes de moins de 9 000 habitants, la prise de rendez-vous en agence était la règle, mais
dans les communes de plus de 9 000 habitants, les candidatures devaient être faites en ligne,
exclusivement).
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V.1.1.b) La médiation a procédé à une large information des partis, restée
sans écho.
La médiation s’est employée, dès la rentrée 2019, à faire connaître les dispositions relatives au
financement des candidatures aux élections municipales, notamment bancaire.
Une lettre du 30 septembre 2019 a ainsi été adressée directement à 270 responsables des
formations et mouvements politiques répertoriés par la CNCCFP.
Cette lettre a également été intégrée dans les mémentos des candidats diffusés par le ministère de l’intérieur35, remis aux candidats lors de la déclaration en préfecture, et disponibles
en ligne sur le site officiel du ministère.
Une deuxième lettre du 25 novembre 2019 a été envoyée pour préciser l’étendue des six
principaux groupes bancaires et les possibilités de concurrence entre les établissements.
La médiation a tenté d’organiser une première réunion des partis et mouvements le
10 décembre 2019, reportée au 15 janvier, compte tenu des difficultés de transports résultant
des mouvements de grèves de décembre 2019.
Une deuxième réunion s’est tenue le 6 février 2020, dans les mêmes difficultés, avec la participation de seulement deux représentants de partis.
La troisième réunion a eu lieu le 3 mars 2020.
Quoiqu’il en soit, la médiation diffuse largement ses comptes rendus de réunions à tous les
mouvements et candidats repérés.
V.1.2) Plus de souplesse et de simplicité.
V.1.2.a) Les banques ont accepté, sous conditions, d’augmenter le nombre de
chèques de banque délivrables.
A la suite du rapport sur les élections européennes, les banques ont été invitées à élargir le
nombre de chèques de banque donnés dans le cadre du DAC.
La question de la disposition d’un chéquier reste forte pour un certain nombre de candidats.
Toutefois, il est difficile aux banques d’accepter cette demande, dans un contexte marqué par
l’abandon progressif de ce moyen de paiement coûteux (les virements en ligne sont gratuits,
sous réserve de la souscription de la formule de compte).
En conséquence, les échanges entre les parties prenantes (médiateur, banques et FBF, et Direction du Trésor) ont permis d’avancer sur une autre idée : l'élargissement du nombre de
chèques de banque pouvant être délivrés aux candidats pour les prochaines élections municipales.

35

Réponse de la DMAT du 23 octobre 2019. Deux mémentos concernant, pour le premier, les communes de moins de 1 000 habitants et, pour
le second, les communes de plus de 1 000 habitants.
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En l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les bénéficiaires d’un DAC peuvent
disposer de deux chèques de banque par mois, soit au maximum 12 chèques pour les six
mois de la campagne.
Ces chèques ne sont pas reportables, d’un mois sur l’autre, ce qui peut poser problème, surtout
en fin de campagne, quand la majorité des dépenses et des règlements correspondants afflue.
L’idée était donc que les candidats bénéficiaires d’un DAC puissent disposer d’une enveloppe
globale de chèques, mise à disposition par chaque établissement, et utilisable à la discrétion de
l’équipe de campagne, sans contrainte mensuelle et sous réserve de respecter l’enveloppe prévue.
Cette ouverture a été acceptée, à titre exceptionnel et discrétionnaire, de manière adaptée à la
situation des demandeurs, dans quelques réseaux, par ailleurs opposés à toute communication
générale sur le sujet.
Un candidat a bénéficié de cette possibilité sans frais (il a demandé cinq chèques de banques
auprès de la banque, début avril, qui en a consenti trois), en plus de la carte bancaire spécifique.
La médiation n’a été saisi d’aucune autre demande de cette nature, ce qui donne la mesure de
la nécessité du sujet.
V.1.2.b) La réglementation a été simplifiée (décret d’application en attente).
V.1.2.b.i) La création d’une procédure de silence valant rejet pour les
demandes de prêt.
Pour ce faire, il faut modifier le décret du 27 mars 2018 : il s’agit d’aligner la procédure de silence valant rejet pour toute demande de prêt sur la procédure de silence valant rejet pour les
demandes de compte bancaire36, que la demande émane d’un candidat ou d’un parti politique.
Des candidats ou des partis attendent souvent plusieurs semaines une réponse des
établissements qu’ils sollicitent en vue de l’obtention d’un prêt (contrairement aux
européennes, les municipales n’ont pas donné lieu à de nombreux litiges).
Cette pratique, critiquée par les demandeurs, est au surplus incohérente avec le
raccourcissement des calendriers de campagne.
En conséquence, la réforme proposée consiste à appliquer aux demandes de prêt la procédure
de « silence après 15 jours vaut refus », comptés à partir de la réception de l’ensemble des
pièces du dossier de demande de prêt, qui existe pour les demandes d’ouverture de compte
bancaire.

36

Cette mention n’est spécifiée, dans le décret, que pour les demandes de comptes bancaires faites par les partis politiques. Le projet de décret
propose donc aussi de consacrer, par la voie réglementaire, ce qui n’est pour l’heure qu’une « bonne pratique » de la Banque de France,
s’agissant des candidats aux élections.
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Une deuxième modification est proposée pour clore explicitement les procédures qui se terminent bien.
V.1.2.b.ii) La simplification du délai de saisine du médiateur.
La date limite de saisine du médiateur est fixée, par le décret du 27 mars 2018, en « jours ouvrés » par référence à la date du 1er tour du scrutin ou du tour unique du scrutin considéré :
c’est le 5e/10e jour ouvré avant la date du 1er tour du scrutin ou du tour unique de scrutin considéré.
Concrètement, pour le scrutin tenu en 2020, cela donnait une date limite au lundi 2 mars pour
les demandes de médiation sur refus de crédit, et au lundi 9 mars pour les demandes de médiation sur refus de compte bancaire.
Considérant que le décompte qui débouche sur les lundis n’apporte rien, la médiation a proposé une harmonisation qui permet, sur le modèle de ce qui se pratique pour la saisine de la
CNCCFP, de s’arrêter au vendredi avant le 1er tour de scrutin.
S’agissant des demandes de comptes, la date limite des saisines de la médiation sera fixée au
vendredi de la semaine qui précède 1er tour de scrutin, et pour les demandes de prêt, la clôture
sera le vendredi, deux semaines avant le 1er tour du scrutin.
V.2) Les propositions qui méritent toujours l’attention.
La campagne pour les municipales s’est, de manière générale, bien déroulée au regard des
problèmes de financement, notamment bancaires.
Elle conduit cependant à redire, en considérant les propositions du rapport relatif aux
européennes et les propos de quelques candidats, qu’il semble exister une frange de candidats
qui ont des difficultés, « entre les très petits, qui se débrouillent », et « les gros, qui
s’arrangent ».
Pour cette « classe moyenne et/ou novice » du monde politique, quelques propositions déjà
évoquées méritent approfondissement.
V.2.1) Côté institutionnel : prendre en charge des frais de campagne des
« candidats limites ».
Quelques candidats méconnus, nouveaux et/ou marginaux estiment encore avoir des difficultés à se faire entendre compte tenu de la modestie de leurs moyens, les banques n’étant
d’aucun secours dans ces cas, puisqu’elles refusent de s’engager sur ce type de candidat, sans
réelle garantie, et atteint (ou « pénalisé » selon les points de vue) par les différents seuils de
prise en charge de leurs dépenses par l’Etat.
Les frais sont abordés actuellement selon deux procédures, ayant des seuils d’ouverture des
droits bien définis :
- via la prise en charge de la propagande officielle (affiches, profession de foi, bulletins de
vote), effectuée directement (après constatation par les préfectures), et définie par le
code électoral au « R 39 » : la liste doit obtenir plus de 5 % des suffrages,
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-

via les frais divers de la campagne, remboursés forfaitairement par l’Etat (c’est le
« RFE »), si 5 % des voix sont obtenus et si le candidat l’est dans une commune de plus
de 9 000 habitants, seuil qui déclenche l’obligation de tenue d’un compte de campagne,
qui doit être vérifié et accepté par la CNCCFP.

Ces critères font l’objet de diverses considérations.
V.2.1.a) Les deux seuils de 5 %.
Ils commandent le bénéfice des deux procédures, le R 39 et le RFE.
-

Concernant le R 39, les frais de propagande officielle.

Quelques difficultés ont été évoquées par les représentants des « petites listes » ou «
émergentes ».
Certes, la prise en charge de la propagande existe bien pour toutes les communes dès lors
qu’elles comptent plus de 1 000 habitants (pour les seuls frais d’impression) et 2500 habitants
(pour les frais d’impression et d’envoi), mais à une condition : la liste doit obtenir plus de 5 %
des suffrages37. En dessous de 5 %, même de peu, la sanction est totale.
Or, l’obligation d’imprimer et de diffuser ces documents (affiches, professions de foi et bulletins de vote) peut constituer une entrave pour les partis, mouvements, ou candidats ne disposant pas d’un fonds de roulement suffisant ou immédiatement mobilisable.
Il est vrai également que ces coûts peuvent être réduits (il n’y a aucune obligation d’éditer
l’ensemble des documents, ni de les éditer dans les quantités maximales prévues par les arrêtés : les partis ou listes peuvent imprimer seulement certains des documents et/ou en éditer
des quantités réduites, suivant leur appréciation).
Néanmoins, si le montant des crédits nécessaires à l’impression et à l’acheminement est faible,
ces dépenses doivent être payées généralement sur deniers personnels si les candidats n’ont
pas perçu de dons ou s’ils ne peuvent pas se prévaloir du soutien d’un parti ou d’un
mouvement politique.
Quant au qualificatif de « fantaisistes » attribué quelquefois à ces mouvements ou à ces candidats pour écarter le problème de leurs moyens, il n’est pas recevable : il peut être rétorqué que
le véritable juge de l’intérêt d’une candidature, en démocratie, c’est le vote populaire.
Techniquement, la médiation estime possible d’ouvrir les possibilités de participation de ces
petits candidats qui critiquent les coûts de prise en charge de ce matériel.
Si telle était la volonté de l’Etat, il pourrait être envisagé que, dans une époque d’effervescence
démocratique et de liberté accrue de parole, la manifestation des idées, leur impression et diffusion soient facilitées sans qu’il faille disposer d’un capital personnel ou recourir au crédit
bancaire.

37

N.B. : contrairement à ce qui est dit quelquefois, nul n’est besoin de disposer d’un compte de campagne.
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Ce seuil pourrait être abaissé à 4 ou même 3 % (seuil existant pour les européennes s’agissant
du remboursement forfaitaire).
Il convient de signaler que cet élargissement conduirait à un coût supplémentaire (cf. : cidessous).
-

S’agissant du RFE, le remboursement forfaitaire de l’Etat.

L’exigence d’un minimum de 5 % des suffrages pour obtenir le RFE peut paraître également
pénalisante et constituer une entrave indirecte à la participation au scrutin, les candidats pouvant hésiter à se lancer dans une campagne, s’ils ne sont pas certains d’avoir les 5 % requis
pour obtenir la prise en charge par l’Etat des dépenses de la campagne.
Techniquement, le pourcentage des suffrages exprimés pour avoir droit au remboursement des
dépenses de la campagne pourrait aussi être abaissé à 4 %, ou 3 %.
Un système progressif, mais plus compliqué à gérer, pourrait être mis en place : à 3 %, une partie des dépenses pourrait être remboursée, les candidats malheureux ayant un « reste à
charge » à payer.
V.2.1.b) Le problème des petites communes (définies comme celles de moins
de 9 000 habitants).
Vouloir élargir le remboursement forfaitaire des frais de campagne, pour les candidats ayant
obtenu plus de 5 % des suffrages, mais situé dans une commune de moins de 9 000 habitants,
n’aurait aucune conséquence puisque le candidat ne disposerait pas d’un compte de campagne,
condition sine qua non, obligatoire seulement dans les communes au-delà de 9 000 habitants.
Evidemment, la condition resterait dirimante, même si le seuil des 5 % était assouplie sans
plus.
Il faudrait donc élargir l’obligation afférente au compte et viser des communes de moins de
9 000 habitants.
Toutefois, cette condition est délicate à modifier sur une seule base technique.
D’une part, le besoin n’est pas réellement mesuré, les demandes restent limitées : la médiation
ne dispose pas d’informations suffisantes sur le besoin réel dans ces « petites communes »
(moins de 9 000 habitants), et pour quelles tranches de communes. Elle n’en a pas non plus sur
le montant des dépenses à problème.
D’autre part, l’obligation de dépôt d’un compte est relativement lourde techniquement et
contraignante pour les candidats, même si les comptes peuvent être simplifiés 38, comme l’a
souligné le ministre de l’intérieur en 2019 39.
Par ailleurs, à court terme, ce seuil rendrait justiciables de la CNCCFP plusieurs milliers de
comptes supplémentaires, ce qui serait ingérable à moyens constants.
Les candidats ayant fait moins de 1%, et sans don sont dispensés du dépôt d’un compte formalisé, et de visa obligatoire de l’expertcomptable ; pour les autres, sans dépense ni recette, le candidat peut se contenter de déposer un formulaire de compte vierge.
39 Interrogé à l’Assemblée nationale le 24 octobre 2019, le ministre de l’intérieur avait renvoyé la proposition à la réflexion des parlementaires, en indiquant que le gouvernement ne souhaitait pas rendre obligatoire le dépôt d’un compte de campagne dans ces circonscriptions.

38
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Enfin, à plus long terme, le mouvement de fusions des petites communes rend inutile ce type
de modification.
Une évolution, si elle devait être envisagée, n’est pas de ce côté-là.
V.2.1.c) Le problème de principe et une ouverture sur la propagande dès 3 %
des voix.
La question de fond concerne la participation : est-elle réellement brimée ?
D’un point de vue technique, le système ne paraît pas dirimant : il pourrait plus ouvert, mais
cela n’a rien d’impératif, compte tenu des inconvénients que pourraient générer ces ouvertures
supplémentaires. Les arguments sont en effet discutables :
-

l’État peut vouloir éviter un appel d’air favorable à des listes a priori sans réel impact
électoral, plus soucieuse de propagande sectaire ou locale que d’intérêt général ;
la démonstration n’est pas faite que les listes ou les candidats capables de développer
un argumentaire convaincant ne peuvent pas se faire entendre, ni même se faire élire.

L’hypothèse du parrainage, qui pourrait être mis en place pour filtrer les candidatures douteuses, évoquée au moment des élections européennes (cf. : rapport 2019 de la médiation), qui
existe pour les élections présidentielles, n’est pas réapparue en 2020 (pour les élections municipales, l’organisation à installer et à gérer serait certainement quasi monstrueuse en termes
de moyens).
Finalement, le choix du Parlement, déjà vieux de plus de 30 ans, est plus politique que technique : il peut être modifié, mais il peut aussi être considéré comme « équilibré ».
Son point de faiblesse, cependant, paraît être dans la relation du R39 avec le RFE.
Il peut être estimé que le dispositif actuel relatif à la propagande officielle est injuste, car il
écarte tous les candidats n’ayant pas obtenu 5 % des voix et il alimente des gaspillages difficilement soutenables. Surtout, il entraine une double peine, ni RFE, ni R 39, si les 5 % ne sont pas
atteints : le remboursement forfaitaire n’est pas obtenu, le candidat n’est pas non plus défrayé
de ses frais de propagande.
Pour améliorer la situation, les frais de propagande pourraient être mieux pris en charge par
l’Etat : il suffirait de découpler et différencier les deux pourcentages de 5 % en question dans le
R 39 et le RFE. Le RFE conserverait son critère de 5 % des voix, mais celui du R 39 pourrait être
abaissé à 3 % des voix.
V.2.1.d) Le problème du coût et du gaspillage pourrait conduire à
dématérialiser partiellement le matériel de propagande.
Certains estiment que l’édition obligatoire des bulletins de vote et des professions de foi est
une dépense substantielle, trop couteuse (quelques milliers d’euros) pour certains candidats.
La facture pour l’Etat est également notable, et une prise en charge plus vaste des dépenses de
propagande alourdirait encore les coûts.
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Pour certains candidats, le problème du coût est aggravé par le gaspillage du matériel en cause,
engendré par des impressions inutiles de bulletins de vote40. Quant aux professions de foi, elles
ne sont pas toujours distribuées dans les délais et les électeurs ne les reçoivent pas toujours
avant le scrutin.
V.2.1.d.i) Le coût des dépenses de campagne est loin d’être négligeable.
Le remboursement des dépenses de propagande (dites de R. 39) s’étaient élevées à 25,8 M€
pour les précédentes municipales de 2014.
Tableau récapitulatif des coûts de remboursement des dépenses de la campagne officielle 20072014 (en millions d’euros)41 :
2007
(Législatives et
présidentielles)
56,7

2009
(Européennes)
22,1

2012
(Législatives et
présidentielles)
55,0

2014
(Européennes)

2014
(Municipales)

15,1

25,8

Pour les élections européennes 2019, le coût s’est élevé à 30 M€. Ces remboursements sont
conséquents.
Ces dépenses s’ajoutent à celles du remboursement forfaitaire sur le fondement du compte de
campagne : les montants varient de 30 à 60 M€ selon les années et le type d’élection (plus de
60 M pour les municipales 2014).
V.2.1.d.ii) Cependant, l’argument du coût rédhibitoire d’un remboursement
accru peut être contesté.
Une évaluation grossière pour les municipales 2020 du coût d’une prise en charge augmentée
du R 39 pourrait représenter plusieurs millions d’euros.
Cette somme ajoutée au montant de l’aide publique, près de 70 M€, en 2019, conduirait à augmenter le montant des dépenses réalisées pour le financement du fonctionnement des partis et
les élections politiques (sans mentionner le coût des déductions fiscales attachées aux dons
réalisés, et celui du fonctionnement des services publics, s’il fallait établir un coût complet).
Toutefois, selon la documentation administrative, la France, qui se distingue tout de même par
l’existence d’une procédure de remboursement forfaitaire des frais de campagnes électorales
unique, allouerait moins de moyens, par habitant, au financement public de la politique que la
Suède ou l’Allemagne, par exemple (elle est dans la moyenne).
Avec une procédure de remboursement amélioré du R 39, la France remonterait dans le classement.
La mesure favorable aux petites listes et aux petits candidats, qui ouvrirait un peu plus le débat
démocratique aux émergents et aux nouveaux, ne semble pas irréaliste en termes de coûts,
comparés aux autres grandes démocraties européennes.
Le problème de 2019 relatif à l’impression, à la validation et au grammage du matériel de campagne par la Commission locale de propagande
ne s’est pas posé : un principe de la tolérance avait été inscrit dans la circulaire du ministère de l’intérieur, afin de limiter les interprétations
subjectives.
41 Source : d’après les rapports annuels de performance du Programme 232 « Vie politique, culturelle et associative ».
40
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Cependant, toute proposition tendant à accroître les coûts pour l’État, toutes choses égales par
ailleurs, de la vie politique a peu de chances d’aboutir, dans le contexte actuel des finances publiques, sans mesure de compensation.
V.2.1.d.iii) Quoiqu’il en soit, le matériel de propagande pourrait être
partiellement dématérialisé.
Une solution pourrait être de reconsidérer le gaspillage accablant du secteur (nombre de bulletins de vote double de celui des inscrits, alors qu’on pourrait cesser de les envoyer aux électeurs, puisque le vote par correspondance n’existe plus depuis 30 ans, envoi des professions de
foi à chaque électeur d’un même foyer, erreurs et retards dans les acheminements par les imprimeurs et les routeurs...).
La situation est proche de l’aberration : ce sont probablement des dizaines de millions d’euros
qui partent à la poubelle, le scrutin terminé.
Le surcoût de l’extension des possibilités de propagande pourrait donc être réduit en reconsidérant le coût de l’impression de la propagande sur papier, et de son expédition, que ce soit
pour les listes majeures, comme pour les mineures.
Au risque de bouleverser l’industrie spécifique de l’impression du papier électoral, qui dispose
là d’un marché, sinon même d’une rente, de financement solide, la dématérialisation, peut-être
à 80 % du matériel, et l’utilisation du numérique, de plus en plus répandu dans la société française, pourraient trouver ici un débouché intéressant.
Le net pourrait permettre, en effet, d’offrir aux citoyens un accès aisé aux documents de la propagande (bulletins de vote, professions de foi – souvent déjà dématérialisées, affiches), toutes
les listes étant également traitées sur un pied d’égalité, au prix d’une économie importante ...
Evidemment, les populations non informatisées ne devraient pas être exclues de cette réforme
: une option serait de mettre à leur disposition dans les bureaux de vote et les panneaux
idoines un petit stock de documents papier42.
Ce débat ne paraît pas être un problème technique ; il est d’abord budgétaire et politique et
pourrait être ré-ouvert.
Pour mémoire :
- le ministre de l’intérieur lors de son audition, à l’Assemblée nationale, a souhaité qu’une
étude soit lancée pour connaître le taux de lecture et le taux d’adhésion à la propagande
sur papier (le répertoire unique électoral pourrait y aider).
- la flexibilité ouverte par le décret du 17 juin dernier, prévoyant les dispositions spécifiques en vue du second tour des municipales de 2020 pourrait être poussée plus en
avant.
Le décret prévoit en effet que les candidats, dans les communes de plus de 2 500 habitants et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, peuvent fournir à la commission de propagande une version dématérialisée de leur circulaire lorsqu’elles remettent les exemplaires imprimés selon la procédure prévue.
Si la version dématérialisée est identique aux exemplaires remis, la commission trans42

L’hypothèse de la dématérialisation pourrait encore être combinée avec celle du vote avec bulletins de vote simplifiés ou sur une liste...
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met sans délai au préfet de département cette version dématérialisée aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne.
Un tel procédé devrait pouvoir être adopté plus généralement : il limiterait les coûts pour les
candidats et, partant, pour l’Etat aussi.
V.2.2) Côté bancaire : avoir une organisation plus pédagogique pour les
candidats et …le médiateur.
V.2.2.a) Mieux communiquer sur les politiques de crédit.
Dans sa lettre n°3, du 28 janvier 2020, la médiation qui dressait un 1er bilan de la campagne,
à deux mois du scrutin, appelait à nouveau l’attention des banques sur la nécessité de réfléchir
à la possibilité de faire mieux connaître leur politique de crédit, c’est-à-dire les conditions
d’examen des dossiers de demande de prêt (listes des pièces, lesquelles ? Seuil d’examen :
quels montants recevables ? Quels sondages ? Quels apports en fonds propres ? Etc.).
Certaines le font déjà, mais de manière très générale : l’idée reste d’aller plus loin que le vademecum diffusé par la médiation elle-même.
V.2.2.b) Mieux s’organiser : mettre en place des recours et/ou des référents ou
médiateurs bancaires.
Pour les groupes bancaires, une organisation spécifique ne s’impose pas, car le coût n’en vaut
pas la peine : cette clientèle ne représente qu’un segment très minime des opérations commerciales. L’organisation bancaire de base est fondée sur l’agence et il n’y a pas à désigner comme
premier intervenant un interlocuteur de référence par zone géographique (régional), pour ne
pas centraliser inutilement le traitement des dossiers.
Ceci ne paraît pas contestable. Cependant, le bilan 2020 montre que le premier contact (celui
de la demande de compte), dans quelques cas problématiques, pourrait être encore amélioré
pour atteindre l’excellence.
V.2.2.b.i) Le problème du recours : la « deuxième analyse » (pour « revoir » les
refus).
L’accessibilité au crédit n‘a pas constitué un problème pour ces élections : dans les communes
au-delà de 9 000 habitants, 5 000 listes se sont constituées, mais la médiation n’a été saisie que
de deux cas. Il n’y a pas eu non plus de problème de réseaux (il y a 364 banques et 36 500
agences).
Cependant, les agences n’indiquent toujours pas clairement quels sont les échelons à solliciter selon l’importance des dossiers des différents candidats (les listes majeures ne relèvent pas
du même niveau décisionnaire que les petites listes, a fortiori pour les grandes villes).
Le problème du recours en cas de refus peut se poser pour certains candidats, qui estiment ne
pas être « entendus » : le dispositif conduisant à une « nouvelle analyse », en cas de refus, ne
semble pas fonctionner dans plusieurs groupes, ou de manière seulement formelle (cf. : p 40).
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Il devrait pouvoir être indiqué, dès le départ, aux demandeurs, y compris de manière anonyme
(« l’agence XX est compétente ; en cas de refus, tel autre décisionnaire - une délégation régionale/départementale YY - pourra recevoir votre recours »), le cas échéant en s’appuyant tout
simplement sur les médiateurs internes aux banques (qui peuvent traiter au moins des litiges
commerciaux, en principe), le tout calibré différemment selon les dossiers et les organisations
en cause.
La médiation du crédit serait saisie, dans un calendrier utile, pour une nouvelle saisine de la
banque, si le dernier décisionnaire de ladite banque confirmait le premier refus, alors même
que le dossier serait, hypothèse exceptionnelle, de bonne qualité pour la médiation.
V.2.2.b.ii) Le problème des référents pour la médiation : la médiation
bancaire.
Le point précédent implique que la médiation soit suffisamment armée pour intervenir utilement dans le traitement des cas litigieux.
La lettre n° 3 du 28 janvier soulignait la nécessité pour les banques de désigner des référents,
qui seraient les interlocuteurs privilégiés de la médiation pour discuter des situations complexes. La lettre n°4 du 4 février 2020 a récidivé.
En 2019, les groupes bancaires avaient bien voulu communiquer des tableaux des différents
responsables, saisis pour information, sinon même – exceptionnellement - ultime analyse, des
cas litigieux.
Ces informations avaient été utiles pour éviter que la médiation se perde entre la centaine
d’agences intéressée par les européennes dans les quelques cas contentieux dont elle avait été
saisie.
Pour les municipales, ce sont plus de 36 000 agences qui étaient potentiellement concernées.
Pour éviter les démarches inutiles et inefficaces, la médiation souhaitait disposer dans les
meilleurs délais du même type de « répertoire des référents élections » (nom, adresse de
fonction, numéro de téléphone et adresse mail), aux niveaux pertinents, qui pourraient faire
office d’interlocuteurs privilégiés pour documenter les raisons des refus, quels qu’en soient les
motifs.
La question met en tension les différents groupes qui ne sont pas organisés de la même manière : il y a des groupes décentralisés et des groupes plus pyramidaux.
La médiation a proposé, après discussion avec un des groupes bancaires, une procédure de
traitement des demandes (notamment de prêts) des candidats et de la médiation, avec la possibilité de pouvoir discuter d’une révision éventuelle des décisions de refus.
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La proposition : rappel.
Etape 1 :
La réponse de l’agence doit être communiquée par écrit, dans un délai de xxxx (21 jours), à
compter de la réception du dossier complet. L’absence de réponse au terme de ce délai vaut
rejet de la demande de prêt.
La banque qui a été saisie d’une demande de prêt procède à une double information :
- information directe du candidat ou du parti politique demandeur de la décision, le cas
échéant après consultation du service conformité de l’établissement.
Cette étape est automatique pour les candidats tombant sous la qualification de PPE ;
- information de la médiation de la décision prise.
Etape 2 :
La médiation, saisie par un candidat ou par un parti, prend contact avec le référent local ou
régional désigné par le groupe bancaire, afin de se faire expliquer les éléments du dossier et
les motifs de la décision.
Elle détermine avec le référent les possibilités de révision (totale ou partielle) de la décision
initiale rendue en agence ou au niveau idoine, ainsi que le délai pour y procéder.
Etape 3 :
La médiation informe le candidat ou le parti demandeur de l’issue de ses démarches.

Au 18 mars 2020, deux groupes bancaires seulement avaient répondu positivement à la
sollicitation du médiateur : une banque générale et une banque mutualiste (qui a essayé la
procédure dans un cas concernant l’élection municipale de la ville de Lyon), un troisième s’est
contenté de renvoyer vers des adresses sans identification précise et vers des plateformes
« coopératives ».
Pour la médiation, il faut persévérer dans la collaboration pour les élections de 2021,
régionales et départementales, que les groupes soient très concentrés ou décentralisés.
Dès cet automne, il serait souhaitable de mieux se préparer et préciser :
- le niveau d’intervention des référents élections : sont-ils placés auprès d’un
établissement, d’une direction départementale, régionale, fédérale ou nationale (groupe
bancaire dans son ensemble) ?
- leurs pouvoirs : que peut en attendre le médiateur en cas de saisine ?
- leur anonymat : leurs coordonnées sont-elles communiquées aux candidats ou partis
demandeurs, soit préalablement à toute saisine de la médiation, soit de manière
concomitante à une saisine, ou non ?
V.2.2.c) Procéder à la mise au point consensuelle d’une procédure partagée
des difficultés.
L’ensemble des meilleures pratiques en cours43 pourrait figurer dans une sorte de partenariat,
élaborée sur la base du volontariat, en confiance avec tous les acteurs, y compris politiques, le
médiateur restant le garant du respect de cette approche.
43

Obligation de réponse dans des délais brefs. Contenu du dossier à renseigner, limité. Obligation de préciser en cas de refus les conditions à
réunir pour inverser la décision. Fourchette de pratique des taux. Règles dictant le dimensionnement des prêts consentis. Types de garanties
éligibles.
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Au stade actuel, les difficultés systémiques de cette proposition sont importantes : une charte
pourrait démonétiser les règles internes et spécifiques à chaque banque en créant un socle
commun trop rigide, les acteurs locaux eux-mêmes pourraient se voir doublés et dévalorisés
par des recommandations nationales mal ajustées.
Une base de travail pourrait être de mettre en évidence le partenariat des banques et des
pouvoirs publics pour expliquer les démarches, droits et responsabilités des candidats, par
exemple par la diffusion de vade-mecum et de plannings spécifiques lors de chaque échéance
électorale.
Compte tenu du fait qu’il y a des élections quasiment chaque année, organiser cette base de
travail est un objectif qui permettrait de banaliser des relations inévitables et d’améliorer les
circuits de communication existants cf. : les améliorations encore possibles après les municipales chapitre VI.
V.2.3) Côté candidats : une mobilisation indispensable sur le terrain.
La médiation a invité le plus grand nombre d’acteurs politiques à une mobilisation vertueuse.
Elle a invité à plusieurs occasions les partis à développer l’information technique nécessaire
sur les problèmes de financement, à expliquer que l’obtention des moyens désirés n’est pas
systématiquement possible à 100 %, comme le rappelle le cas des secteurs économiques
sensibles, pourtant bien organisés (PME, TPE, etc.), à limiter l’amateurisme, à rappeler que les
banques sont avant tout guidées par une logique concurrentielle.
La médiation a également suggéré aux partis de renforcer leur organisation au regard des
recours possibles.
Des « référents » pourraient être confortés dans les départements et les régions, et des recours
nationaux pourraient être installés ou réinstallés, en cas de dommage à l’égard d’un candidat,
afin d’évaluer les circonstances locales et de pouvoir saisir directement la BDF (en cas de
problème d’ouverture de compte) ou le médiateur.
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VI) Les interrogations et les mesures encore possibles au regard des municipales.
La médiation a entendu quelques propositions, mais, compte tenu de la complexité et du
nombre de dispositions déjà à l’œuvre, aucune ne va de soi.
Les interrogations sont au nombre de quatre : relever à 2 ou 3% des voix le seuil concernant
l’obligation de déposer un compte de campagne (sauf s’il y a eu perception de dons) dans les
communes de plus de 9000 habitants, tenir mieux compte des contraintes réelles des candidats
face aux délais imposés par certaines agences, imposer la gratuité des frais bancaires, améliorer les circuits de communication et de solution des difficultés des candidats.
La première ne relève pas de la mission de la médiation, la deuxième est déjà à l’œuvre, la
troisième ne tient pas, la quatrième mérite d’être approfondie.
VI.1) Le relèvement de 1 à 2 ou 3% des voix du seuil concernant l’obligation de
déposer un compte de campagne ne relève pas de la mission de la médiation.
Cette proposition, qui pourrait représenter, selon certains, une facilité plus grande au regard
des contraintes comptables, est hors du champ de la médiation (il y a bien un petit problème de
coût - dès lors qu’ils ont reçu un seul don, même s’ils ont obtenu moins de 1 % des voix, les
candidats doivent déposer un compte de campagne visé préalablement par un expertcomptable dont le coût du visa peut être supérieur au montant même du don – mais il ne
semble pas déterminant au regard de la mission de la médiation). Par ailleurs, elle conduit
certainement à déséquilibrer défavorablement le régime de répartition des aides publiques,
qui se déclenche à partir de ce seuil de 1 %.
VI.2) La prise en compte des contraintes des candidats face aux délais imposés
par certaines agences existe déjà.
Actuellement, la CNCCFP et le juge de l’élection rejettent quelque fois les comptes de campagne
car les candidats ont procédé à des paiements directs, dans l’attente de l’ouverture tardive d’un
compte bancaire fonctionnant réellement.
Sur le principe, les banques procèdent au plus vite, mais le rapport montre que, dans quelques
dizaines de cas, le principe est largement atténué par des procédures internes complexes et/ou
l’incurie de certains candidats et/ou, cette année, par la crise sanitaire du début 2020.
En conséquence, quelques-uns demandent que les difficultés de terrain des candidats, mais
également des agences bancaires, soient mieux cernées au cas par cas.
Le risque de rejet des comptes par la CNCCFP est redouté par nombre de candidats, à cause des
délais d'ouverture effective des comptes bancaires, alors même qu'ils ont souvent fait le
nécessaire, parfois en ayant recours à la Banque de France pour obtenir un compte.
De leur côté, des agences bancaires peuvent être dans l’impossibilité de procéder sans délai
(procédures internes, directives, techniques compliquées, GRH, Covid 19, etc.).
La question est délicate puisqu’elle suppose que le candidat ait fait les diligences nécessaires
pour l’ouverture de son compte (son compte doit être ouvert le plus en amont possible, comme
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le souligne le guide du candidat et du mandataire publié sur le site de la CNCCFP et la
documentation de la médiation publiée sur le site du ministère de l’intérieur), qu’il intègre bien
le principe du mandataire, seul habilité financièrement, et que les agences bancaires soient
dans de réelles difficultés techniques pour ne pas pouvoir procéder au plus vite.
La CNCCFP assure déjà cette surveillance pointue des situations.
Cependant, le 20 mars 2020, la CNCCFP et la médiation ont convenu d’échanger les
informations disponibles sur les difficultés rencontrées par tous les candidats ayant saisi la
médiation, soit en amont, soit en aval d’une procédure DAC devant la BDF, ainsi que sur les
efforts de la médiation pour faire ouvrir un compte.
Le 24 juin, en accord avec la CNCCFP, la médiation a invité 140 candidats44 « sensibles » à
joindre à leur compte de campagne qui sera déposé à la Commission Nationale des Comptes de
Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP), dans le cas où des difficultés auraient
entraîné le règlement de paiements directs hors du compte bancaire du mandataire, tous les
éléments de courrier susceptibles d’éclairer la CNCCFP.
De la sorte, la CNCCFP sera en mesure d’examiner avec attention le cas des candidats de bonne
foi ayant eu des difficultés à obtenir l’ouverture d’un compte bancaire dans des délais
adéquats.
Ces rappels, effectués directement par la médiation aux candidats, mais également, de son côté,
par la CNCCFP, pourraient être facilités s’il était possible d’échanger directement des données
personnelles entre administrations sur la base d’un texte réglementaire l’autorisant.
VI.3) Le remboursement des frais des comptes bancaires existe également.
Certains candidats demandent la gratuité absolue des frais appliqués aux comptes bancaire de
campagne.
Six écueils s’opposent cependant à cette demande :
- Toutes les banques ne facturent pas des frais d’ouverture de compte.
- Les candidats aux élections ne sont pas dans une situation suffisamment spécifique, par
rapport à l’ensemble de la population, pour justifier un régime dérogatoire acceptable
au plan juridique.
- La gratuité absolue des comptes de dépôt pourrait générer des effets d’aubaine.
- L’activité bancaire est une activité commerciale, qui s’effectue selon le principe constitutionnel de la liberté du commerce, hors des compétences régaliennes de l’Etat.
- Ces frais, lorsqu’ils existent, sont déjà remboursés par l’Etat s’ils ont été inscrits dans le
compte de campagne, s’ils sont justifiés, et si la CNCCFP valide le compte.
VI.4) L’amélioration des circuits de communication et la personnalisation des
prises en charge.
Cette perspective mérite plus d’attention, dans la continuité des rappels concernant
l’organisation, tant des grands groupes bancaires que des partis (cf. : chapitre précédent).
44

Chiffre arrêté en fonction des adresses de courriel disponibles et utiles, tous les candidats n’ayant pas communiqué une adresse mail et/ou
une adresse valide
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Au-delà, la considération des différentes procédures existantes (d’information, de saisine des
candidats, de résolution des conflits) par les différents acteurs montre une grande diversité des
modes d’action.
La multiplication des « plaquettes », des « guides », des communiqués, sans parler des sites
informatiques, est un point positif, mais ils sont souvent « chacun pour soi », et il n’y aurait que
des avantages à tenter de progresser vers une plus grande coordination de ces différentes initiatives.
La médiation s’y essaiera dans la perspective des régionales 2021, en imaginant la possibilité
de saisines personnalisées informatives des différentes candidatures lorsqu’elles sont techniquement possibles.

61

VII) Le financement des partis.
Les partis n’ont pas constitué, comme en 2019, une voie de recours principal pour les
candidats en difficulté en 2020. Ils n’ont pas pour autant disparu de la préoccupation des
dirigeants politiques dans la préparation des campagnes, évidemment de celles de 2021, qui
concerneront les élections départementales et régionales.
Sur ce sujet, une idée de soutien des partis résultant de la crise du coronavirus et des plans du
gouvernement à l ‘économie n’était pas recevable ; deux propositions du rapport de 2019, qui
concernent également les candidats, ont progressé.
VII.1) Autoriser les partis à bénéficier des « prêts Covid » ?
La médiation a été saisie de deux demandes tendant à intervenir auprès des banques pour obtenir un prêt garanti par l’Etat, dans le cadre des dispositifs d’urgence « spécial-COVID », mis en
place par les autorités gouvernementales pendant la crise sanitaire.
La médiation a instruit l’affaire avec les autorités compétentes des ministères (économie et
finances, et intérieur), ainsi qu’avec la CNCCFP.
L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 instaure
une garantie de l'État aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de
financement ou par des prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier,
à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
Le bénéfice de cette garantie a été étendue par l’arrêté du 23 mars 2020 du Ministre de l'économie et des finances notamment aux « associations (...) inscrites au répertoire national des
entreprises (...) ».
Selon le ministère de l’économie et des finances, ce prêt s'adresse à toutes les activités économiques - sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, microentrepreneurs, associations et fondations – ayant une activité économique, hormis quelques
exclusions dans le secteur financier et les sociétés civiles immobilières.
Ce recours aux réseaux bancaires pour l'octroi de prêts garantis par l'État a été voulu pour que
le dispositif puisse rapidement et très largement apporter la trésorerie nécessaire aux entreprises et aux professionnels, quelle que soit leur taille, leur activité et leur statut juridique.
Les entités ayant une activité économique sont enregistrées au Répertoire national des entreprises et des établissements (RNEE).
Certes, les partis ou mouvements politiques peuvent être des associations déclarées en préfecture et enregistrée au RNEE ; cependant, ce sont d’abord des partis politiques au sens de la loi
du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, soumis aux
droits et obligations de cette loi.
Or, l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 prévoit que « Les personnes morales, à l'exception
des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de
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financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et
groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements
politiques. »
En conséquence, pour le législateur, il n'est pas possible pour un parti politique de bénéficier
d'une garantie de l'État pour un prêt consenti par un établissement bancaire.
VII.2) Autoriser les financements participatifs, en s’assurant de leur
transparence (décret d’application en attente).
Pour élargir leurs ressources, des candidats et des partis demandent à pouvoir bénéficier de
fonds qui seraient collectés en ligne, sur des plateformes internet qui peuvent être créées librement (système Paypal ou cagnottes en ligne) pour percevoir des fonds en vue du financement des campagnes, comme cela est le cas pour certaines œuvres caritatives ou de santé (Téléthon, Sidaction, etc.).
La possibilité de recourir à ces moyens dits de financements participatifs a été ouverte par la
loi du 2 décembre 2019 : ses modalités de mise en œuvre ne sont pas aisées, cependant.
En effet, la transparence sur l’identité du donateur et sur l’origine des fonds n’est pas systématiquement assurée en cas de transit par une plateforme de financement tierce de type Paypal ;
la plateforme maintient un écran entre le donateur, qui peut ne pas être identifié selon les exigences légales, et le mandataire, ceci rendant la traçabilité des opérations financières (des
dons) difficile.
La rédaction de la loi ne permet pas de déroger à la règle du compte de dépôt unique imposée
au mandataire financier, et ne lève pas l’interdiction de recourir à des systèmes de paiement
non transparents.
Un décret d’application de la loi du 2 décembre 2019 doit préciser, sous quelles conditions, il
sera possible d'utiliser des moyens de collecte de fonds en ligne, par l’intermédiaire de prestataires de services de paiement, qui devront pouvoir être tracés, notamment par la CNCCFP, de
manière à identifier, derrière l’opérateur, le nom du donateur et l’origine des fonds, et assurer
que le parti recevra bien l’intégralité des fonds versés.
VII.3) Elargir les modalités de perception des dons par les mandataires
personnes physiques.
Les candidats et les partis peuvent recevoir des dons, via leurs mandataires (mandataire financier personne physique, association de financement électoral – AFE – pour les candidats, ou
association de financement pour les partis), soit par chèque bancaire, soit par virement bancaire, soit par carte bancaire.
Dans cette hypothèse, le lien est direct entre le donateur, qui reste maître de l’opération portée
au débit sur compte bancaire, et le mandataire du candidat qui reçoit le don.
Dans l’hypothèse de dons par prélèvement automatique (avec ou sans carte bancaire) directement sur le compte d’un donateur, à échéances fixes (mensuelle ou trimestrielle), le dispositif
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est restreint aux associations de financement (AF) de partis, inscrites au répertoire national des associations (RNA), qui disposent de ce fait d’un matricule d’enregistrement.
Une réflexion reste donc à mener sur une extension de la possibilité de verser des dons directement aux mandataires personnes physiques, qui en sont exclus puisqu’ils ne disposent
pas, comme les AF, d’un identifiant d’entreprise ou d’association.
Le répertoire des mandataires, dont la CNCCFP et les préfectures disposent, pourrait servir de
base d’identification de ces mandataires : les mandataires non déclarés officiellement en préfecture ne pourraient prétendre bénéficier du nouveau dispositif.
Restera à apprécier pour les personnes physiques, mandataires, l’intérêt de la déclaration :
pour les mandataires financiers (personnes physiques) de partis, le dispositif aura du sens car,
sauf exception, un parti a une existence pérenne ; en revanche, pour les mandataires personnes
physiques de candidats à une élection, pour une campagne de 6 mois (période légale de financement), l’intérêt d’une telle démarche, qui ne sera pas sans engendrer des coûts, devra être
mesurée.
VII.4) Améliorer la possibilité des petits emprunts militants (décret
d’application en attente).
Il y a diverses sortes d’emprunts militants. Tous sont encadrés pour éviter les contournements
des limitations afférentes aux dons (interdiction des dons des personne morale et limitation
des montants des dons à 7 500 € par personne et par an, tous partis confondus, et 4 600 € pour
une même élection, plusieurs candidats éventuellement).
Les emprunts à taux préférentiels sont ainsi limités à 15 000 €.
En revanche, la disposition du décret du 28 décembre 2017, insérée dans le code électoral45,
qui fixe à 47,5 % du plafond du remboursement forfaitaire (soit 22,5 % du plafond des
dépenses électorales) le montant total des emprunts susceptibles d’être souscrits par un
candidat auprès de particuliers, n’est pas apparue comme justifiée.
Il s’agit d’une limite qui, dans un contexte où certains candidats peuvent plus facilement
obtenir des petits prêts de militants et de sympathisants, que de banques, est inutilement
contraignante.
En outre, ce plafonnement crée une disparité entre les candidats soutenus par un parti (qui
peut prêter de l’argent à un candidat sans plafonnement) et/ou qui peuvent bénéficier d’un
emprunt bancaire sans difficulté du fait d’une relation habituelle avec leurs banques, et les
autres.
Il paraît donc légitime de fixer le plafond au montant maximal susceptible d’être remboursé
par l’État, soit 47,5 % du plafond des dépenses électorales : cela fait coïncider le niveau
d’emprunt avec le remboursement attendu.

45

A l’article R.39-2-1-1 2°.
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La proposition de la médiation de remplacer les mots « plafond de remboursement des
dépenses » par les mots « plafond des dépenses électorales » a été acceptée par le nouveau
décret en cours d’élaboration.
Elle ne crée aucune charge pour l’État, et n’emporte aucune conséquence pour les acteurs
bancaires.
VII.5) Mieux lisser la répartition de la dotation de l’État entre les partis.
Réalisée de manière relativement inégalitaire, ou peu lissée, cette technique ancienne n’a pas
été réexaminée.
Or, ambitieuse en son temps, elle consacre l’essentiel des crédits publics au parti qui gagne les
élections législatives, donnant une stabilité certaine à la majorité, mais privant, par définition,
les autres formations de suffisamment de crédits pour se développer, y compris en aidant de
nouvelles forces politiques.
Dès lors, ces formations ou partis doivent se tourner vers les financements privés ou les crédits
bancaires. Certains peuvent estimer que les difficultés de ces financements sont la résultante
des insuffisances de la mère des lois du dispositif (celle du 11 mars 1988).
D’un point de vue technique, cette imprévisibilité des recettes sur le long terme rend aléatoire
l’établissement de budgets prévisionnels de campagne.
Au titre de l’exercice 2020, l’aide publique aux formations politiques a été fixée à 66 millions
d’euros46, après retenue pour manquement aux obligations de parité (66,1 millions en 2019),
dont 32 millions d’euros au titre de la première fraction et 34 millions d’euros au titre de la
seconde. D’une année sur l’autre, les montants sont relativement stables, mais, en réalité, la
tendance a été à la baisse, puisque les crédits s’élevaient à 80 millions en 2000.
En 2020, ce financement public a bénéficié à 27 formations politiques (en 2018, 26 en
métropole ayant perçu des recettes supérieures à 1,5 million d’euros et 11 en Outre-mer)47.
Plusieurs de ces formations aident elles-mêmes d’autres partis avec ce financement. À titre
d’exemple, en 2017 selon la CNCCFP48, « la quasi-totalité des charges de l’Union des radicaux,
centristes, indépendants et démocrates correspond à des aides financières versées à d’autres
formations politiques ».
Le montant de l’aide publique affecté au financement des partis et groupements politiques est
inscrit dans le projet de loi de finances de l’année et fait l’objet d’une répartition par décret.
La dotation comprend deux fractions égales :
- la première est destinée au financement de l’ensemble des partis en fonction de leurs
résultats au premier tour des élections législatives.
46https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C8635ECEA10FEC314C59C7B5A945D773.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT00004

1 617529&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041617319.
En 2017, le financement public a représenté en moyenne 32% des recettes des 16 formations politiques de métropole.
48 Avis de la CNCCFP relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l’exercice 2017, 11 janvier
2019.
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Pour ce faire, les partis doivent présenter des candidats ayant obtenu chacun au moins
1 % des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions en métropole, ou des
candidats exclusivement en Outre-mer ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages
exprimés.
La deuxième fraction est spécifiquement destinée au financement des seuls partis
représentés au Parlement.

Cette 2ème fraction est répartie en fonction du nombre de parlementaires déclarant se rattacher
à chaque parti au cours du mois de novembre. Elle évolue chaque année, avec les changements
de parlementaires, notamment ceux résultant des élections sénatoriales, qui atténuent l’effet
de la répartition quinquennale des législatives.
L’idée serait d’être moins inégalitaire dans la répartition de la dotation, en pondérant les
décomptes des résultats, pour atténuer un peu la domination du principe majoritaire et
répartir plus largement la contribution publique.
Deux voies d’évolution sont possibles pour réduire la prime majoritaire attribuée au parti gagnant :
- Sur la tranche 1, fondée uniquement sur le premier tour des élections législatives, une
variante serait de tenir compte des élections intermédiaires, notamment les
européennes et les régionales. Cette approche est délicate, car les références sont
discutables, mais elle a le mérite d’être plus proche de l’évolution de l’actualité.
-

Sur la tranche 2, le calcul de la répartition pourrait être réformé en réduisant le « prix »
de l’élu rattaché (un parti touche plus de 30 000 € par an pour chaque député ou
sénateur rattaché), ce qui devrait permettre une répartition de la dotation plus
égalitaire.

Techniquement, la loi pourrait être améliorée. Une nouvelle réforme législative d’ampleur est
nécessaire pour cela, avec beaucoup de temps devant soi.
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VIII) Le statut et les moyens du médiateur.
VIII.1) Le statut du médiateur et son fonctionnement.
Le statut du médiateur est défini par les articles 1er et 2 du décret du 27 mars 2018 relatif au
médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques : le médiateur du crédit agit en toute
indépendance et impartialité.
Le Conseil d’État a précisé que l’indépendance du médiateur du crédit ne signifiait pas qu’il
était une autorité administrative indépendante. Aussi, n’est-il doué ni de personnalité juridique
ni d’autonomie budgétaire.
Pour son fonctionnement, le médiateur dispose : « des moyens nécessaires à l'exercice de ses
missions, qui lui sont fournis par le ministère de l'intérieur ».
L’organisation et le fonctionnement du médiateur du crédit s’appuient sur la logistique de deux
entités du ministère de l’intérieur, le secrétariat général et la DMAT.
Le décret du 27 mars 2018 précise aussi que le médiateur peut faire appel aux services du
ministère de l’économie et des finances pour l’exercice de ses missions. Dans ce cas, les coûts
d’organisation, de personnel et de fonctionnement du médiateur du crédit sont refacturés pour
moitié au ministère de l’économie et des finances.
Cette possibilité n’a pas été mise en œuvre jusqu’à maintenant, mais pourrait l’être pour les
années qui connaîtront plusieurs scrutins d’ampleur, notamment l’année 2022.
VIII.2) Les ressources humaines.
Le médiateur s’appuie sur une équipe très resserrée composée d’une chargée de mission
(catégorie A) et d’une assistante (catégorie C), soit 2 ETPT.
Pour les élections municipales de mars 2020, l’équipe a été renforcée par deux stagiaires,
recrutés pour une période de cinq mois.
Le raz de marée attendu n’ayant pas été constaté, il n’a pas été utile d’aller plus loin, malgré un
travail intense durant quelques semaines.
Pour les scrutins de 2021, il sera nécessaire de renouveler à nouveau les effectifs, a priori dans
les mêmes proportions, et au même niveau de qualité.
VIII.3) Les moyens budgétaires.
L’activité du médiateur du crédit est inscrite dans le cadre de la mission « Administration générale et territoriale de l’État ».
Au plan budgétaire, le médiateur du crédit, à l’instar de la CNCCFP, est rattaché au programme
232 « Vie politique, cultuelle et associative » (indemnité du médiateur et crédits de
fonctionnement, fournitures, matériel, y compris les stagiaires), avec une dotation de
fonctionnement de 48 500 euros pour l’année 2020.
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Les personnels (titulaires et contractuels) sont cependant rattachés au programme 216
« Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur ».
VIII.4) Les moyens matériels et logistiques.
VIII.4.a) Le médiateur peut s’appuyer sur une page internet actualisée
régulièrement.
Lors de son audition à l’Assemblée nationale en octobre 2019, dans le cadre des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2020, le ministre de l’intérieur, a rappelé que le
site internet du médiateur devait « être le site de référence sur la question du financement des
campagnes électorales », étant entendu que le site de la CNCCFP met à disposition des candidats un guide qui fait seul autorité en matière de dépôt des comptes de campagne, et que son
site comporte l’ensemble des éléments utiles sur le financement des campagnes électorales et
des partis politiques.
La page internet dédiée au médiateur est opérationnelle, hébergée sur le site internet du ministère de l’intérieur, depuis le 24 janvier 2020.
La page internet présente l’activité et les finalités de la médiation du crédit aux candidats et
aux partis politiques, donne l’information utile sur la législation en matière de financement des
élections (liens vers les sites institutionnels pertinents des banques, de la CNCCFP, du ministère de l’intérieur, de la BDF), et met à disposition les contacts utiles pour les demandes
d’ouverture de compte bancaire et/ou de prêt. Sa mise en place a facilité les échanges.
La médiation pourrait proposer de nouvelles fonctions, notamment la possibilité de transmettre, au demandeur, ab initio et via un formulaire dématérialisé, l’ensemble des pièces requises pour des saisines formelles régulières.
VIII.4.b) La médiation déménage.
D’abord hébergé dans des locaux du ministère de l’intérieur sur le site Oudinot, le service
aurait dû déménager au printemps 2020 en pleine campagne municipale : le déménagement a
été retardé du fait des mesures d’urgence liées au contexte sanitaire, et le service s’est installé
sur le site Lumière du ministère, à la mi-juillet.
La médiation a déménagé à nouveau à l’automne 2020 pour mise aux normes de ses locaux
dans lesquels elle devrait revenir en fin d’année.
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Conclusion : la médiation est-elle utile ?
Pour la médiation du crédit aux candidats et aux partis politiques, la situation d’ensemble, au
plan technique, n’est donc pas préoccupante, s’agissant cette fois du scrutin municipal. Il y aura
eu environ 200 accrochages pour les municipales pour 5 000 listes (sans compter les milliers
de listes des communes de moins de 9 000 habitants) : la médiation croit pouvoir dire que 4 %
de problèmes, par ailleurs tous réglés, ne constituent pas un diagnostic inquiétant. Il y avait
déjà eu peu de cas problématiques, pour les européennes (une dizaine, pour 34 listes).
Certes, un quart des candidats trouve que ces procédures financières représentent une perte
de temps et d’énergie regrettable, mais beaucoup d’autres n’ont éprouvé aucune difficulté.
De son côté, la médiation règle actuellement un quart des problèmes, ce qui n’est pas rien : elle
permet de réduire rapidement les incompréhensions, et évite souvent les recours parfois trop
faciles de certains au niveau national et les alarmes, souvent inutiles, avec quelques médias.
La situation n’est donc pas mauvaise, elle est même plutôt bonne.
Cependant, elle n’est pas excellente : les cas malheureux, qui sont souvent des cas particuliers,
ne permettent pas d’atteindre ce niveau de l’excellence, seul concevable pour une démocratie
majeure.
Il est possible de faire encore mieux : il paraît intéressant de noter que, vus depuis la médiation,
les différents acteurs d’une organisation complexe, aux multiples racines, sont souvent, chacun,
dans leur logique propre, attachés à bien faire, mais peu à même d’apprécier les effets collatéraux de chaque action, sinon même d’être en capacité de le faire.
L’ensemble de l’organisation, avec un peu plus de tension, d’exigence et de concertation réelle,
peut donc probablement s’améliorer encore. De son côté, le médiateur, qui peut tomber,
comme dans toute médiation, dans le formalisme et le nominalisme, s’efforcera de jouer son
rôle de vigie et, quelquefois, de passeur.
Les élections régionales et départementales de 2021, véritable propédeutique aux élections
législatives, dont les difficultés bancaires avaient marqué les esprits, pourraient être organisées dans cette perspective de progrès, alors qu’elles représenteront un enjeu politique plus
sensible que les municipales de cette année.
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Annexes
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Annexe 1 – Rappel des règles relatives au financement des élections
Source : Avis fait par JL Masson au nom de la Commission des lois de l’Assemblée nationale sur le PJLF 2020
(pp. 19-20) - http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/budget/plf2020/a2306-tI.pdf

Les grandes évolutions législatives des trente dernières années
Le cadre juridique actuel résulte d’un consensus politique exprimé dans le cadre de lois adoptées par les
majorités successives en vue de garantir la probité de la vie politique, l’indépendance des partis et des
candidats et la participation des différentes sensibilités politiques au débat démocratique. Les évolutions
législatives les plus notables peuvent être succinctement rappelées :
– la loi du 11 mars 1988 précitée donne un statut aux partis politiques et autorise leur financement
public sous réserve qu’ils présentent des comptes annuels. Le financement public est réparti en deux fractions reposant sur les résultats des formations politiques aux élections législatives et du nombre de parlementaires qui leur sont rattachés au sein de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les dépenses sont plafonnées pour les élections législatives et présidentielle et, en plus du remboursement de la campagne officielle, un remboursement forfaitaire des dépenses de campagne électorale est prévu ;
– la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques institue la CNCCFP et étend à toutes les campagnes électorales le principe d’un plafonnement des dépenses pouvant être engagées. Par ailleurs, le financement public des partis non représentés au Parlement est conditionné à la présentation de candidats dans un
nombre minimum de circonscriptions et aux résultats obtenus. Les financements des personnes morales
sont plafonnés ;
– la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique exclut les personnes
morales du financement des partis politiques et des campagnes électorales, à l’exception des partis et des
établissements de crédit. En contrepartie, le remboursement forfaitaire des campagnes électorales est porté à 50 % des dépenses engagées et une incitation fiscale aux dons de personnes physiques est mise en
place ;
– la loi du 6 juin 2000 précitée introduit l’obligation d’assurer la parité entre les candidats présentés
aux élections par les partis politiques (dans la limite d’un écart de 2 %), sous peine d’une sanction financière portant sur la première fraction du financement public des partis. En cas de dépassement de cet
écart, le montant attribué était initialement diminué de 75 % de cet écart rapporté au nombre total des
candidats. La loi du 4 août 2014 a doublé ce pourcentage pour atteindre désormais 150 % ;
– la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques réserve le bénéfice du financement public aux seuls partis ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions aux élections législatives ;
– la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique crée la
HATVP et rend obligatoires des déclarations de patrimoine et d’intérêts pour les candidats et les élus ;
– les lois organique n° 2017-1338 et ordinaire n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique interdisent les prêts et garanties de prêts par des personnes morales aux partis
et aux candidats à une élection. Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est institué.
Deux propositions de loi ordinaire et organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral,
adoptées le 2 décembre 2019, ouvrent la possibilité pour les candidats et les partis politiques de recourir à
des plateformes de service de paiement en ligne pour recueillir les dons de personnes physiques, par exception au principe d’unicité de compte du candidat. Elles emportent également un certain nombre de
simplifications relatives aux obligations comptables des candidats.
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Annexe 2 - Présentation synthétique des régimes de financement et de
remboursement applicables en fonction de la population retenue
(source : Mémento aux candidats – Guide des élections municipales et communautaires des 15 et 22
mars 2020 – Communes de 1 000 habitants et plus – Mise à jours novembre 2019)
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Annexe 3a – Cartouche par villes*, en date du 20/07/2020
* Deux circonscriptions non renseignées, correspondant à des demandes de compte de partis
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Annexe 3b – Cartouche par régions*, en date du 20/07/2020
* Deux circonscriptions non renseignées, correspondant à des demandes de comptes de partis
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Annexe 3c – Cartouche par couleurs politiques (en date du 24/07/2020)

Couleur politique
Centre et divers centre
Divers
Divers droite
Droite
Extrême droite
Extrême gauche
Divers gauche
Gauche
Vert
Non renseigné

21
37
12
9
31
42
12
10
4
13
191

Candidats
saisissants
11%
19%
6%
5%
16%
22%
6%
5%
2%
7%
100%
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Adresse postale : Bâtiment Lumière Place Beauvau - 75800 PARIS cedex 08
☎ : 01 80 15 75 13 - Mail : mediateurducredit-candidatsetpartis@interieur.gouv.fr
https://www.interieur.gouv.fr/fr/Elections/Le-mediateur-du-credit-aux-candidats-et-aux-partis-politiques

