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Introduction - Le problème de la date, le résumé du rapport, sa méthodologie
Le présent rapport fait le bilan de la mission de la médiation du crédit aux candidats et aux partis
politiques lors de la campagne des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin
2021 et des élections législatives partielles. Il étudie les éventuelles difficultés de relation entre
les candidats, les partis politiques et les groupes bancaires (en application de l’article 28 de la
loi n°2021-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique). Il s’inscrit dans
la continuité des rapports d’activité de la médiation de 20191 et 20202.
Conformément aux dispositions réglementaires du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020
pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses
dispositions du droit électoral, le rapport traite des actions closes le 4 juin, lorsque la saisine
portait sur une demande de prêt, et des actions closes le 11 juin, lorsque la saisine portait sur
une demande d’ouverture de compte.
Néanmoins, comme lors de la campagne de 2020, la médiation a appliqué une certaine souplesse
et a continué à traiter les saisines parvenues au-delà de cette date. Le présent rapport rend
compte des difficultés enregistrées jusqu’au 30 juin.
Le problème de la date des scrutins.
En fait, comme en droit, pour le double scrutin des régionales et des départementales, prévu
initialement au mois de mars 2021, la date finale a été fixée assez tardivement : le décret de
convocation est paru le 21 avril 2021 (abrogeant celui du 7 mars 2021). La loi n°2021-191 du
22 février 2021 portant report de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseillers
départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique a été publiée au Journal Officiel du 23 février 2021.
Les élections qui devaient se tenir les 13 et 20 juin 2021ont finalement eu lieu les 20 et 27 juin
2021. Cependant, conformément à l'article L. 52-4 du code électoral, la période de computation
des recettes et des dépenses électorales a débuté le premier jour du sixième mois précédant le
scrutin originellement fixé à mars 2021, soit le 1er septembre 2020.
Tous les partis et candidats connus, et toutes les banques, ont été informés par la médiation de
ces différentes modifications3.
Les deux mémentos aux candidats du ministère de l’Intérieur ont été publiés le 7 avril pour les
départementales et le 9 avril pour les régionales.
La difficulté à maîtriser les évolutions de la pandémie de la COVID 19, donc l’incertitude qui a
caractérisé la date du scrutin, la mobilisation des acteurs, les nombreux facteurs de l’actualité,
mais aussi la sensibilité de certaines alliances partisanes et programmatiques ont marqué la
campagne électorale qui a été relativement tardive, courte et peu médiatique.

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).
2 Rapport d’activité du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques sur les élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 et les
élections partielles de 2020 (site du ministère de l’Intérieur- Elections).
3 Lettre n° 3 aux partis du 15 mars et lettre n° 5 aux partis du 23 avril. Ces deux lettres ont été également adressées aux banques pour information.
1
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Cependant, en contrepartie de ces délais, du point de vue financier et notamment bancaire, tous
les acteurs ont pu être saisis longuement, très tôt dans la campagne (dès l’automne 2020), par
courrier et via le site du ministère de l’Intérieur, comme du médiateur.
D'autres dates ont dû être ajustées selon la loi du 22 février 2021 précitée : les candidatures
devaient être déposées au plus tard le lundi 17 mai, à midi ; la campagne électorale a duré une
semaine de plus que prévu, et a commencé le lundi 31 mai.
Enfin, le problème de la date des scrutins n’a pas été sans incidence sur certaines réflexions des
candidats préoccupés par la proximité des élections présidentielles et législatives de 2022.
Résumé du rapport
Ce rapport établit une nouvelle fois, après celui concernant les élections européennes du 26 mai
2019 (rapport remis le 30 septembre 2019 au gouvernement et aux présidents des assemblées
parlementaires), et celui des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 (rapport remis
le 15 novembre 2020 au gouvernement et aux présidents des assemblées parlementaires) et
alors que les quatre scrutins sont relativement différents, qu’il n’y a pas de défaillance évidente
du système bancaire dans le financement des campagnes des candidats désireux de recourir aux
banques.
S’agissant des ouvertures de comptes, seulement 2,8 % des 8047 candidats pour les deux scrutins ont été en difficulté (3,8 % en 2020). Cela alors que la médiation est intervenue sans grand
formalisme, c’est-à-dire sans demander, le plus souvent, 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 38 % des cas), soit via la Banque de
France (BDF) qui a fait jouer le droit au compte (DAC).
S’agissant des demandes de crédit, seulement deux candidats (l’un aux régionales, l’autre aux
départementales) ont saisi la médiation.
Dans la très grande majorité des cas, les acteurs de terrain, les candidats et les agences bancaires,
ont donc su trouver les termes d’un marché positif.
*
Lors des municipales, la médiation avait entendu quelques propositions, hors sujet ou sans réelle
crédibilité4, compte tenu de la complexité et du nombre de dispositions déjà à l’œuvre.
Seule la possibilité d’améliorer encore la communication et l’information pouvait être retenue,
ce qui a été fait (cf. : ci-dessous I.4.3 et I.4.4).

Ainsi, relever de 1 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 ne relève pas de la mission de la médiation. Tenir mieux compte pour la CNCCFP des contraintes
réelles des candidats face aux délais imposés par certaines agences était déjà à l’œuvre. Imposer la gratuité des frais bancaires ne tient pas,
puisque 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.
4
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Pour les élections de 2021, quelques nouvelles observations ont pu être formulées, notamment
en relation avec les échéances de 2022. Ce rapport reprend aussi un certain nombre de développements des deux rapports précédents, dans la mesure où il apparaît que quelques acteurs ont
oublié les précédentes constatations.
Les thématiques du rapport
Compte tenu du faible nombre d’incidents, il n’a pas paru nécessaire, ni possible, de consacrer
une partie à chaque scrutin (le seuil de signification des chiffres n’étant pas atteint). Les développements concernent donc l’ensemble des candidats aux deux scrutins (ce qui n’empêche pas,
le cas échéant, de souligner les spécificités).
Le rapport ne revient pas, à nouveau, sur le thème de la « banque de la démocratie » abordé dans
le rapport de l’année dernière, puisque la relation des candidats aux scrutins régional et départemental avec les agences bancaires a bien fonctionné.
Le rapport s’attache encore à dresser plusieurs typologies de problèmes rencontrés par les candidats et de comportements des banques et détaille les quelques défaillances qui subsistent malgré leur rareté.
Le but reste, dans notre démocratie, que chacun puisse s’exprimer au sein de l’agora, sans se
heurter, ou le moins possible, à l’obstacle des moyens pour le faire. La médiation s’est donc interrogée sur quelques arguments utilisés pour éprouver leur « objectivité ».
Pour ces scrutins, comme en 2020 pour les municipales, sans que les frictions ne disparaissent
totalement, ce but a presque été atteint. La médiation, avec ses moyens réduits, y a veillé scrupuleusement et remercie chacun des acteurs, connu ou méconnu, d’y avoir contribué avec elle.
La méthodologie du rapport
Le projet de rapport a été soumis pour remarques, à la fin de l’été et jusqu’à l’automne, aux acteurs (bancaires, politiques, institutionnels).
Pour la médiation, le travail a consisté à trouver un compromis entre les demandes quelquefois
contradictoires des uns et des autres, dans le cadre d’un « système » sophistiqué, afin de déterminer ce qui peut être dit publiquement, dans le respect de la loi du 15 septembre 2017 pour la
confiance dans la vie politique. Celle-ci 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 ».
La médiation fait le choix de la confiance et s’attache à maintenir un équilibre entre discrétion et
transparence. Elle n’a aucun besoin de diffuser urbi et orbi les informations précises dont elle
dispose sur les comportements de certains acteurs tant que la concertation permet de corriger
les déclarations ou les agissements inappropriés.
Elle ne s’autorise pas non plus à donner ses opinions sur les sujets en cause : elle étudie seulement des possibilités d’évolution d’une situation complexe, quand les données techniques sont
suffisamment démonstratives, en renvoyant les acteurs à leur responsabilité, qui n’a jamais fait
défaut depuis la première loi de 1988 sur le sujet.
8

Enfin, la médiation tient à saluer l’esprit de collaboration et d’amélioration de tous, sauf rares
exceptions, qui lui a permis d’enrichir significativement ses approches, ses évaluations et ses
perspectives.
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I) Généralités : caractéristiques des régionales et départementales ; difficultés attendues ; méthodes de travail ; ce qui a changé dernièrement.
I.1) Malgré des règles générales de financement standards (annexe 1), les enjeux des
élections régionales et départementales sont différents des précédents scrutins.
Le rapport sur les élections européennes avait développé cet aspect de droit commun. Ce rapport
n’y revient pas (le rappel des évolutions législatives est réalisé en annexe 1).
S’agissant du problème du financement, notamment des relations bancaires, qui relèvent de la
mission de la médiation depuis 2019, les comparaisons ne sont pas évidentes : les 35 000
agences bancaires de l’hexagone5 doivent traiter une quantité de candidats et des situations bien
différentes selon les scrutins.
I.1.1) Les européennes 2019 : un scrutin à 34 listes pour une seule
circonscription.
En France, la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen a rétabli la circonscription électorale unique sur l’ensemble du territoire. Concrètement, lors des élections européennes de mai 2019, les électeurs ont dû voter pour une liste nationale de 79 candidats parmi toutes celles présentées par les partis et groupements politiques.
Chaque liste doit, en effet, compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
La circonscription unique a entrainé une baisse du nombre des listes en lice (34 listes avaient
finalement été déposées en 2019).
Le scrutin universel direct (soit sur un seul tour) était aussi proportionnel plurinominal : aucun
candidat ne pouvait se présenter seul. Les candidats présentés figurent sur une liste classée selon la plus forte moyenne.
Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix collectées. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de
présentation sur chaque liste.
I.1.2) Les municipales 2020 : un peu plus de 5 000 listes dans les grandes villes.
Le 15 mars et le 22 juin 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). La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 a aussi permis une augmentation du plafond des dépenses de campagne.
Le scrutin des municipales se caractérise par la grande diversité des modalités possibles de vote
(panachage dans certaines communes seulement, de nombreuses listes non rattachées à un
parti) par des candidats souvent peu au fait des règles du code électoral et des procédures d’accès au crédit, etc.

5

Sources : Banque de France (BDF) et Fédération bancaire Française (FBF).
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Les règles de financement ne sont pas les mêmes pour tous les candidats : l’obligation de dépôt
d’un compte de campagne existe seulement 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.
En dessous de ce seuil, les candidats ne sont pas obligés de déposer leur compte de campagne.
En 2020, le chiffre des listes déposées dans les 10 000 communes de plus de 1 000 habitants
s’est établi à un peu moins de 21 000 listes6, et, dans les communes de plus de 9 000 habitants,
à près de 5190 listes déposées.
Contrairement à la campagne de 2019, la médiation n’avait constaté sur son sujet aucun
emballement médiatique.
I.1.3) Les régionales 2021 : 17 régions à pourvoir7, 155 listes.
Il y a eu peu d'innovation pour les scrutins 2021, si ce n'est que les régionales et départementales
ont été simultanées pour la première fois.
Les régionales sont organisées selon un scrutin de liste proportionnel à deux tours avec prime
majoritaire de 25 % à la liste arrivée en tête. Les électeurs sont appelés à désigner 1758 conseillers régionaux et 165 conseillers des Assemblées de Corse, Martinique et Guyane.
En 2021, les 17 régions ont été dotées de moins de 10 listes chacune : 155 candidats têtes de
listes avec leurs mandataires financiers, se sont présentés, avec autant de comptes bancaires.
I.1.4) Les départementales 2021 : 2 054 cantons à pourvoir, 7 892 binômes
candidats.
Les élections départementales sont organisées selon un scrutin binominal mixte majoritaire à
deux tours. Le nombre de cantons a été ramené à 2 054 (au lieu de 3 971 au 1er janvier 2013).
Le nombre de conseillers départementaux à élire s’élève à 4 108.
En 2021, les 2054 cantons ont été dotés d’environ quatre binômes chacun : 7 892 candidats têtes
de listes, avec leurs mandataires, se sont présentés, avec autant de comptes bancaires.
*
Au total, donc, en 2021, les 35 000 agences bancaires de France devaient avoir à gérer
8 047 demandes de compte de campagne, et, peut-être, environ 1 600 demandes de prêt
(pourcentage habituel de 20 %).
I.2) Le diagnostic des dernières élections ne permettait pas de formuler des
hypothèses solides pour les élections 2021.
La réflexion relative aux anticipations d’incidents comparées à la réalité des problèmes n’est
pas vaine puisqu’il faut pouvoir mesurer l’ampleur des dysfonctionnements, proclamés, prévus, réels ou supposés, afin d’ajuster au mieux le ou les traitements, si nécessaires.

Voir le ministère de l’Intérieur pour les statistiques complètes.
Les assemblées de 17 régions ont été renouvelées, soit :14 conseils régionaux, et 3 assemblées territoriales (en Corse, Martinique, Guyane) ;
Mayotte, région et département, dépourvue de conseil régional, ne vote qu'aux départementales.
6
7
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I.2.1) Rappel des incidents attendus et constatés par la médiation lors des deux
dernières élections.
I.2.1.a) Selon la littérature, en moyenne, 10 % de refus de compte, 20 à 30 %
de refus de crédit.
Pour les européennes, à partir de quelques informations, d’après une documentation non totalement vérifiée contradictoirement, et selon diverses déclarations, les cas de refus d’ouverture
de compte devaient s’établir aux environs de 10 %. Les refus de prêt, eux, devaient être plus
significatifs : 30 % des 20 % de candidats recourant à l’emprunt devait subir un refus.
Pour les municipales, les estimations étaient plus complexes, mais du même ordre : 500 problèmes de compte bancaire (10 % des demandes) et 200 problèmes de crédit (20 % des demandes) étaient attendus.
Dans les 8 800 petites communes (entre 1 000 et 9 000 habitants), peu de problèmes étaient
envisagés. La plupart des listes ne devaient pas engager un montant de dépenses conséquent :
les demandes d’ouverture de compte bancaire devaient être marginales, et le recours au crédit
bancaire faible.
Dans les 1 118 communes importantes (au moins 9 000 habitants), 5 000 demandes de compte
bancaire étaient prévues 8 . Concernant les difficultés d’ouverture de compte, les hypothèses
étaient divergentes (cf. : rapport 2020) : c’était 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.
Concernant le recours au crédit bancaire, 1 000 demandes étaient attendues, donc, peut-être,
200 problèmes.
I.2.1.b) La réalité des résultats passés.
I.2.1.b.i) Pour les européennes : 23 % de refus de compte, 17 à 22 % de refus
de crédit.
-

Concernant les ouvertures de comptes, 23 % de difficultés ont été constatées par la
médiation en juin 2019.

L’essentiel des formations politiques, notamment celles les plus en vue, disposaient d’un compte
bancaire, soit ouvert dans le cadre de la procédure normale, soit ouvert dans le cadre de la procédure du droit au compte (DAC), souvent très en amont de la campagne des européennes.
Le médiateur et la Banque de France n’ont eu à connaître que trois demandes d’ouverture de
compte dans le cadre des européennes.
S’agissant de l’ouverture d’un compte ou de son fonctionnement, trois DAC ont été ouverts suite
à la désignation par la BDF, et cinq partis et/ou mouvements ont fait état de difficultés, concernant le fonctionnement effectif du compte.
8

Source ministère de l’Intérieur et rapport du médiateur sur le site du ministère de l’Intérieur.
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Entre la demande d’ouverture du compte et la date effective d’ouverture, des délais de trois mois
ont pu être constatées (et ceci sans parler encore du fonctionnement réel du compte ...).
Outre-mer, les choses semblent aussi avoir été́ compliquées : l’impossibilité́ d’ouvrir un compte
à Mayotte a conduit une des listes à se replier sur La Réunion.
En résumé, sur la base des données disponibles, le chiffre des listes en difficulté́ a été au minimum de huit sur 34 listes, avec les trois comptes ouverts de droit sur désignation de la BDF, soit
un ratio de 23 % de difficultés, ce qui est beaucoup pour un domaine disposant d’une législation développée.
-

Concernant les demandes de crédit, 26 listes sur 34 (soit 76,5 % des listes) n’avaient
rien demandé , donc huit listes (soit 24 % des listes) avaient demandé́ un crédit (RN,
EELV, LR, LFI, PS, DLF, Gé né ration.s, et UDI).

Le problème du crédit ne concerne qu’une minorité́ de mouvements ou de partis : les autres sont
bloqués pour des raisons diverses, mais bien assises (taux de remboursement des dépenses, sondages dirimants, résultats faibles, absence de garanties, refus du « système des banques »,
comptes du parti peu porteurs, etc.).
Concernant les listes qui avaient demandé un crédit, le « système bancaire » avait fonctionné à
80 % environ (cf. : détails dans le rapport 2019).
Ces chiffres ne sont pas insignifiants. Cependant, ils sont bien inférieurs aux rumeurs circulant
sur le sujet.
Sur six partis significatifs, quatre partis d’opposition (LR, LFI, PS, EELV) avaient obtenu un crédit
bancaire (sur huit : quatre ont été́ entendus).
I.2.1.b.ii) Pour les municipales : 3,8 % de comptes bancaires en difficulté, aucun problème de crédit.
-

Concernant les ouvertures des comptes bancaires, si les « doublons » sont éliminés,
ce sont 191 candidats qui ont eu des difficultés (soit 3,8 % des candidats).

En valeur absolue, chaque cas difficile 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.
La médiation avait encore noté deux points :
- parfois, alors même qu’elle a autorisé l’ouverture du compte, l’agence met encore du
temps à le faire fonctionner effectivement.
- par ailleurs, pour quatorze DAC (sur 162 ouverts par la BDF, soit 8,6 %), la loi avait été
mise en œuvre très lentement.
Les procédures de vérification sont réglementaires, donc normales, mais si elles deviennent
disproportionnées par rapport au cas en cause et aux risques encourues, elles génèrent des
difficultés de communication avec les demandeurs.
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Cinq groupes bancaires (sur six) étaient concernés, puisqu’au moins une agence appartenant à
chacun de ces grands groupes était impliquée dans ces délais excessifs.
-

Concernant les demandes de crédit, la médiation n’avait enregistré aucun cas de demande
de prêt dans les circonscriptions de moins de 9 000 habitants. Dans les circonscriptions
de plus de 9 000 habitants, deux cas seulement avaient été identifiés.

En conclusion, au-delà des chiffres de détail, la campagne 2020 avait été globalement bonne,
l’ensemble des candidats saisis dans le cadre d’un mini sondage avait fait état de leur satisfaction (dans 25 % des cas, cependant, les remarques étaient désabusées : « perte de temps, gaspillage d’énergie, procédures compliquées, trop coûteux, internet pas simple, pénalisant, etc. »).
I.2.2) Il n’y a pas (eu) de défaillance grave du système bancaire sollicité dans
un cadre législatif et réglementaire de plus en plus contraignant.
Alors que selon les experts, les deux élections, européennes et municipales, sont entièrement
différentes, les rapports ont pu établir qu’il n’y a pas de défaillance avérée du système bancaire
dans le financement des campagnes des candidats désireux de recourir aux banques.
Pour les européennes, le niveau d’incidents concernant l’ouverture des comptes était préoccupant, sans doute en raison du nombre significatif de listes mal connues. Pour les municipales,
moins de 4 % des candidats ont connu quelques difficultés, ce qui souligne que lorsque les personnes sont bien appréhendées, les relations sont plus faciles.
Certes, pour les demandes de crédit, l’affaire était différente et plus complexe (même si le mini
sondage de 2020 avait montré que 75 % des candidats n’avaient pas eu de problème avec leurs
banquiers).
Les critères d’analyse généraux des banques, en fait les conditions de recevabilité des dossiers
de demande de prêt, sont au moins de neuf :
-

le respect des formes (un dossier complet) et un rendez-vous en agence constituent le
premier préalable, pas toujours bien respecté,
le seuil des sondages est diversement apprécié, et discutable par les statisticiens dès que
les résultats sont trop justes ou que les variations de pourcentage sont sensibles,
le problème des garanties repose sur la solvabilité́ du candidat (et, derrière, du parti) qui
doit réduire au maximum le risque du crédit : l’argent emprunté doit être rendu, c’est une
loi immémorielle,
le risque de rejet ou de réformation du compte par le juge de l’élection est pris en compte
et précisément évalué́, car, alors, l’argent prêté sera plus difficilement remboursable,
les efforts du parti lui-même sur sa gestion déterminent la qualité́ de son bilan, donc la
confiance des acteurs économiques,
le risque de non-conformité́ est omniprésent, car pour pouvoir tracer les flux d’argent, et
vérifier leur pureté, les procédures et les contrôles, nationaux et internationaux, sont devenus lourds,
la réputation, l’image, la notoriété́ représentent enfin un « capital social » variable, et extrêmement sensible chez les prêteurs d’argent,
la nécessité d’avoir un compte actif dans l’établissement,
14

-

la demande doit être en adéquation avec la stratégie commerciale de la banque.

La clé de voûte du dispositif est qu’il n’existe pas, juridiquement, de droit au crédit ; d’autres
critères ou conditions peuvent d’ailleurs être sollicités (cf. : chapitre IV).
Certaines banques prétendent exclure désormais tout prêt aux partis eux-mêmes, par souci de
neutralité́.
D’autres affirment aussi ne pas prévoir non plus l’ouverture des comptes de campagne euxmêmes, ce qui équivaut finalement à un refus de financement de la vie politique par ces organismes.
Du côté des partis, une grande diversité de situations est constatée : les candidats solitaires ou
de petits partis n’ont pas la caution d’un « grand » parti ; tous les partis ne peuvent garantir des
centaines ou des milliers de candidats ; beaucoup n’ont pas la surface financière suffisante ; les
partis historiques ont des relations quelquefois complexes avec leurs banquiers ; etc.
Le demandeur de crédit qui ne « coche » aucune case n’a aucune chance. Les sept critères de
recevabilité́ sont d’importance relative, mais constituent une « grille » incontournable : le candidat à succès doit tous les cocher (comme le sait d’ailleurs à peu près n’importe quel acteur économique désireux de faire un emprunt).
Les petits demandeurs sont arrêtés dans leur tentative d’obtenir des prêts bancaires, dès
qu’entre en jeu le critère des sondages, ou celui des garanties élémentaires, ou même celui de la
liste des candidats à constituer (qui représente, en quelque sorte, le business plan du candidat
ou du parti).
Toutefois, un demandeur important ayant rencontré des problèmes de compte de campagne mal
soldé , ou dont les affaires avec la justice trainent en longueur, ou qui présente un bilan trop fragile aggravé par une faiblesse dans ses garanties propres, ne passera pas non plus les obstacles
des critères de sélection bancaire, même s’il a de bons sondages.
Au-delà, ce rapport 2021 essaiera de montrer que les relations à problèmes, pourtant très peu
nombreuses, peuvent devenir quelquefois imprécises.
I.2.3) Supputations d’incidents concernant les élections 2021 : peu de choses
pour les départementales, et encore moins pour les régionales.
Sur la base des quelques informations disponibles, les évaluations possibles sont aléatoires : il
n’existe pas de données solides sur d’éventuels incidents concernant l’ouverture de comptes
bancaires ou des demandes de crédit pour ces élections.
-

Pour les demandes d’ouverture de compte, le taux de refus pouvait s’établir entre le taux
constaté pour les européennes (23 %) et celui des municipales (3,8 %).

Les régionales pouvaient tirer du côté des européennes, mais à la baisse, et les départementales
du côté des municipales, tous les candidats étant relativement bien connus : un taux moyen d’incidents de 10 % était envisageable pour les régionales et de moins de 5 % pour les départementales.
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Pour les régionales, sur environ 155 demandes de comptes, une quinzaine de refus était donc
possible contre moins de 400 refus pour les départementales, sur environ 8000 demandes de
comptes.
-

Pour les demandes de crédit, le raisonnement était le même. Le taux de refus pouvait
s’établir entre le taux constaté pour les européennes (environ 20 % du quart des candidats ayant demandé un crédit) et celui pour les municipales (quasiment aucun cas connu
n’avait été perçu par la médiation).

En conséquence, pour les régionales, 155 dossiers pouvaient donner lieu à une petite quarantaine de demandes, dont une petite dizaine serait recalée, et pour les départementales, quelques
dossiers seraient refusés.
I.3) Le cadre réglementaire a été simplifié et assoupli en 2020 (décret 17 novembre,
annexe 2).
I.3.1) La procédure de silence valant rejet a été étendue aux demandes de prêt.
Le décret n° 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis
politiques a été modifié pour aligner la procédure de silence valant rejet pour toute demande de
prêt sur la procédure de silence valant rejet pour les demandes de comptes bancaires9, 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.
Cette pratique, critiquée par les demandeurs, est au surplus incohérente avec le
raccourcissement des calendriers de campagne.
La réforme consiste à appliquer aux demandes de prêt la procédure de « silence après quinze
jours vaut refus ». Ces quinze jours 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.
I.3.2) Le délai de saisine du médiateur a été simplifié.
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 5ème/10ème jour ouvré avant la date du 1er tour du scrutin ou du tour unique de scrutin considéré.
Pour simplifier ce décompte, la médiation a proposé une harmonisation sur le modèle de ce qui
se pratique pour la saisine de la CNCCFP.

9

Cette mention n’était spécifiée, dans le décret, que pour les demandes de comptes bancaires faites par les partis politiques. Le nouveau décret
permet donc aussi de consacrer, par la voie réglementaire, ce qui n’était qu’une « bonne pratique » de la Banque de France, s’agissant des
candidats aux élections.
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S’agissant des demandes d’ouverture de compte, la date limite des saisines de la médiation est
fixée au vendredi de la semaine qui précède le 1er tour de scrutin, et pour les demandes de prêt,
la clôture est le vendredi, deux semaines avant le 1er tour du scrutin.
I.3.3) Le plafond des prêts consentis aux candidats par les personnes physiques
a été augmenté.
Les emprunts « militants » (à côté des emprunts auprès d’un organisme financier ou auprès d’un
parti) sont plus encadrés depuis la loi du 15 septembre 2017 pour éviter les contournements
des limitations afférentes aux dons :
-

interdiction des dons des personnes morales,
limitation du montant des dons à 7 500 € par personne et par an, pour les partis, tous
partis confondus,
limitation des dons à 4 600 € pour une même élection, pour les candidats, plusieurs
candidats éventuellement.

Cependant, la disposition du décret du 28 décembre 2017, insérée à l’article R. 39-2-1-1 2° du
code électoral, qui fixait 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’était pas justifiée.
Il s’agissait 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, était inutilement
contraignante.
En outre, ce plafonnement créait 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.
En conséquence, l’article en question du code électoral a été modifié pour supprimer la confusion
entre le plafond des prêts consentis aux candidats par les personnes physiques et le plafond de
remboursement forfaitaire des dépenses de campagne prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral.
Désormais, les candidats peuvent emprunter l’équivalent du plafond du remboursement forfaitaire, soit 47,5 % des dépenses au lieu de 22,5 % auparavant. Cette amélioration ne crée aucune
charge pour l’État, et n’emporte aucune conséquence pour les acteurs bancaires.
I.3.4) La possibilité d’utiliser des plateformes de recueil des dons en ligne a été
précisée.
La loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral permet aux candidats de recueillir des fonds en ligne via un prestataire de service. Le
décret fixe les modalités de cette disposition notamment en matière de traçabilité́.

17

Outre la garantie que la page internet de l’opération de financement du prestataire comprend
bien toutes les mentions légales relatives aux dons et prêts de personnes physiques, le prestataire doit mettre en place les procédures permettant de recueillir les fonds dans le respect des
conditions fixées par le code électoral (qualité́ du donateur, plafond, etc.).
Le dé cret d’application n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 dans ses articles 1 à 10 dé termine
les modalité s de ces transferts financiers garantissant, d’une part, la traçabilité des opé rations
financiè res et, d’autre part, le respect de l’article L. 52-8 du code é lectoral. Est insé ré dans le code
é lectoral un article R. 39-1-1 ainsi ré digé :
Lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le
mandataire s'assure :
1° Que la page internet de l'opé ration de financement comprend bien l'inté gralité des mentions
pré vues par l'article L. 52-9 s'agissant des dons, et des mentions pré vues par les troisiè me et
quatriè me aliné as de l'article L. 52-7-1 s'agissant de prê ts de personnes physiques ;
2° Que le prestataire met en place des procé dures permettant d'assurer, pour la collecte de dons,
le respect des dispositions pré vues aux deux premiers aliné as de l'article L. 52-8 et, pour la
ré ception de prê ts de personnes physiques, le respect des dispositions des articles L. 52-7-1 et
R. 39-2-1 ;
3° Que le prestataire lui fournit, pour chaque donateur, toutes les informations requises en application de l'article R. 39-1, concomitamment au versement des fonds sur le compte de dé pô t
ouvert par le mandataire, ainsi qu'une attestation sur l'origine des fonds et la qualité de personne physique du donateur ou prê teur ;
4° Que le montant des fonds perçus est versé inté gralement et sans dé lai sur le compte de dé pô t
qu'il a ouvert. La perception é ventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu'aprè s ce
versement ;
5° Qu'aucun remboursement n'est effectué par le prestataire sans son autorisation ;
6° Que lorsqu'il a recours à ce prestataire dans le cadre d'une intermé diation en financement
participatif, celui-ci, outre le respect des obligations pré vues du 1° au 5°, remplit les conditions
pour exercer en cette qualité conformé ment aux articles L. 548-1 et suivants du code moné taire
et financier. Dans ce cadre, l'article D. 548-1 du code moné taire et financier n'est pas applicable.
Le contrat passé avec le prestataire de service doit figurer parmi les piè ces justificatives du
compte de campagne.
Les opé rations é ventuelles de remboursement des donateurs sont retracé es dans le compte de
campagne en complé ment de l'annexe identifiant les donateurs.
En résumé, le prestataire doit fournir pour, chaque donateur, les informations sur le montant du
don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité́, la nationalité́ et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Par ailleurs, il procède au versement intégral et sans délai des fonds perçus sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire.
A noter que la perception éventuelle de frais par le prestataire ne peut intervenir qu’après ce
versement : le mandataire reverse ces frais après encaissement du produit brut.
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Enfin, les informations d’identification du donateur, le contrat passé avec le prestataire de service et les remboursements éventuels des donateurs (uniquement sur autorisation du mandataire) devront figurer en pièces justificatives du compte de campagne.
Dans la réalité, la réforme ne parait pas, en l’état actuel des textes, efficace (cf. : VIII.2.2).
I.4) La méthode de travail de la médiation.
I.4.1) Dans son travail : la volonté d’être proactive.
I.4.1.a) La médiation travaille souvent 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 précédents la demande au médiateur), la médiation, considérant les
enjeux et l’urgence pour les candidats, fait preuve d’ouverture et de souplesse.
Aucun des cas traités par la médiation n’a eu à remplir les critères de saisine régulière. Les documents justificatifs des refus allégués n’ont quasiment jamais été produits lors de la saisine
initiale, voire après les demandes de la médiation. La médiation a également accepté les signalements de certaines des administrations concernées (CNCCFP, BDF).
S’agissant du nombre de refus subis par les candidats, en début de campagne, la médiation s’est
d’abord montrée un peu plus rigoureuse, en demandant que les conditions réglementaires soient
respectées, mais, à partir du 1er avril, elle a repris une pratique plus ouverte consistant à étudier
des cas dès le premier refus de demande de compte.
Concernant les dates de saisine, alors qu’en principe, la demande de médiation peut être
présentée, s’agissant des demandes de comptes, jusqu’au deuxième vendredi qui précède le jour
du 1er tour de scrutin, soit le 11 juin, et pour les demandes de prêt, jusqu’au troisième vendredi
le précédent, soit le 4 juin, la médiation a traité six cas de saisines hors des délais légaux jusqu’au
30 juin10, date à laquelle elle a arrêté les compteurs, tout en traitant, à titre exceptionnel, encore
15 cas tardifs jusqu’au mois de septembre.
Concernant la qualité des saisines, la médiation a également fait preuve de souplesse : le décret
du 27 mars 2018 dispose que la demande doit être faite par le candidat, le mandataire ou le
président de l’association de financement. Cette condition est respectée dans l’immense majorité
des saisines : 11 candidats et 21 mandataires ont saisi la médiation. Néanmoins, dans deux cas,
la médiation a accepté d’échanger avec des parties impliquées dans la campagne électorale, mais
qui n’étaient ni le mandataire, ni le candidat, ni le président de l’association de financement.
I.4.1.b) La médiation a tenté de rendre le site du médiateur plus intuitif
(annexe 3 et annexe 4).
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
10

En fait, quelques candidats très retardataires peuvent se manifester jusqu’au mois de septembre (date de dépôt des comptes de campagne le
17 septembre) : la médiation les traite à titre exceptionnel.
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campagnes électorales » (cela 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 et hébergée sur le site internet du ministère de l’Intérieur, depuis le 24 janvier 2020.
La médiation a souhaité tout d’abord améliorer sa notoriété et toucher un plus grand nombre de
candidats le plus en amont possible. Ainsi, un formulaire de prise de contact est disponible sur
le site (annexe 3) afin de faciliter la communication entre le candidat et la médiation. Ce
formulaire présente l’avantage de formaliser les saisines et d’en faciliter ensuite le suivi par la
médiation.
Pour aider le candidat à accéder plus rapidement et plus simplement à l’information qu’il
souhaite obtenir en vue d’ouvrir un compte ou de demander un prêt, la médiation a également
publié sur son site un diagramme et sa fiche (annexe 4) présentant schématiquement le
processus de la demande de financement auprès des banques et le recours, en cas de refus, à la
Banque de France et/ou au médiateur.
Dans ce diagramme figurent aussi les renvois vers les sites des principaux acteurs (liens vers les
sites de la CNCCFP, du ministère de l’Intérieur, de la BDF) et les rubriques utiles pour les
candidats aux élections.
Enfin, désormais, la médiation met sur son site l’ensemble des lettres envoyées aux partis et
candidats (connus).
Durant la campagne, la saisine de la médiation s’est quasi exclusivement opérée par voie électronique. Seulement un demandeur a joint une saisine papier à sa saisine par voie électronique.
La médiation a aussi pu être jointe par téléphone, en complément ou avant la saisine par voie
électronique.
Cependant, le nouveau formulaire de contact a été trop peu utilisé. La médiation va engager de
nouvelles réflexions pour l’améliorer.
I.4.1.c) La médiation a rappelé aux banques son décompte des délais « non
raisonnables »11.
Le dernier rapport de la médiation portant sur les élections municipales de mars et juin 2020 a
mis en lumière des difficultés liées aux délais, parfois très longs, dans quelques agences, pour les
candidats désireux d’obtenir un compte en état de fonctionnement avant la tenue du scrutin.
Dans la perspective des élections régionales et départementales, la médiation a souhaité consolider sa computation des délais dans la transparence.
Pour les besoins de son analyse, et conformément à la disposition du décret qui prévoit que le
refus d’ouverture de compte est constitué au bout de 15 jours de silence de la banque sur la
11

Lettre n°1 aux banques du 7 janvier.
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demande de compte présentée par un mandataire, la médiation a considéré que le délai de 15
jours constituait le délai de traitement de recours.
Au-delà, entre 15 jours et un mois, le délai est considéré comme « tardif » (mais non dirimant).
Un délai supérieur à un mois (a fortiori sans explication) est apprécié comme « excessif »,
compte tenu de la brièveté effective des calendriers de campagne.
Le démarrage effectif du compte doit aussi faire l’objet d’une computation, puisque, parfois,
alors même qu’elle a autorisé l’ouverture du compte, l’agence met encore du temps à le faire
fonctionner réellement, ce qui rend l’ouverture dudit compte inopérante.
Pour les délais compris entre un et deux mois, la médiation retient le qualificatif « d’abusif »
(qui a remplacé le terme « d’excessif » (qui était à nouveau employé, en 2020, faisant redite avec
le niveau précédent).
Pour les quelques cas de délais supérieurs à deux mois, la médiation les désigne comme « inacceptables ».
I.4.2) Dans sa relation avec la CNCCFP : une collaboration idoine.
I.4.2.a) L'échange mutuel d'informations sur les candidats ne peut
entièrement aboutir.
La CNCCFP se heurte à la règlementation sur la protection des données personnelles (RGPD),
pour pouvoir transférer des informations relatives aux difficultés des candidats avec telle ou
telle banque.
D'autre part, le fichier des candidats et des « contacts partis » est très mouvant, car les candidats
n’ont aucune obligation légale de signaler les changements les concernant (la médiation dispose
du fichier RNE du ministère de l’Intérieur).
Le suivi quotidien de ces données est d’ailleurs chronophage et quasi impossible du fait de la
mobilité du personnel en question.
I.4.2.b) La médiation informe la CNCCFP des cas complexes qu’elle a eu à
gérer.
Actuellement, la CNCCFP et le juge de l’élection rejettent quelquefois les comptes de campagne
car les candidats ont procédé à des paiements directs, dans l’attente de l’ouverture tardive d’un
compte bancaire ou de son fonctionnement réel.
Cette faute peut avoir deux causes : d’une part, les défaillances des candidats peuvent venir de
la méconnaissance des règles (le juge est sur ce point très strict) ; d’autre part, les délais imposés
par certaines agences peuvent ne pas faciliter la vie du candidat au plan local (ces contraintes
sont déjà prises en compte par la CNCCFP).
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Sur ce dernier point, vu de la médiation, les banques paraissent procéder au plus vite, mais les
rapports montrent que, dans quelques dizaines de cas, le principe d’ouverture du compte est
largement atténué par des procédures internes complexes, l’incurie de certains candidats et/ou
la crise sanitaire.
En conséquence, il importe que les difficultés de terrain des candidats, mais également des
agences bancaires, soient bien cernées au cas par cas.
La CNCCFP assure cette surveillance pointue des situations.
La médiation, de son côté, a convenu avec la CNCCFP d’échanger les informations disponibles
sur les difficultés rencontrées par tous les candidats l’ayant saisie, soit en amont, soit en aval
d’une procédure DAC devant la BDF, ainsi que sur ses efforts pour faire ouvrir un compte 12.
Compte tenu de l’impossibilité d’échanger directement des données personnelles entre
administrations sur la base d’un texte réglementaire l’autorisant, un système de visas entre la
Commission et la médiation pour partager la connaissance des situations à risques et permettre
au médiateur d’avoir une démarche préventive vis-à-vis des candidats ou des partis identifiés
ne peut être imaginé.
I.4.3) Dans sa relation avec les groupes bancaires : plus de communication et
de mobilisation.
Les groupes bancaires et la FBF ont bien voulu améliorer leurs procédures d’information, en
coordination avec la médiation. En effet, l’examen des différentes procédures existantes (d’information, de saisine des candidats, de résolution des conflits) montre une grande diversité des
modes d’action parmi les différents acteurs.
La multiplication des « plaquettes », des « guides », des communiqués, sans parler des sites informatiques, est un point positif, mais ils sont souvent « chacun pour soi » : il n’y avait donc que
des avantages à tenter de progresser vers une plus grande coordination de ces différentes initiatives.
I.4.3.a) La mise au point d’une procédure consensuelle et partagée des
difficultés.
L’idée d’élaboration d’une charte, d’un partenariat ou d’un protocole de travail élaboré sur la
base du volontariat, en confiance avec tous les acteurs, y compris politiques, qui s’imposerait aux
banques concernant l’ensemble des meilleures pratiques en cours, n’a pas retenu d’adhésion
(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).
En revanche, il est convenu que des initiatives sont possibles pour améliorer et expliquer les
démarches, droits et responsabilités des candidats, et mobiliser les réseaux bancaires, sachant
12

En août 2021, la médiation a transmis à la CNCCFP un tableau des candidats et mandataires « a priori de bonne foi » ayant rencontré des
difficultés d’ouverture de compte. Par ailleurs, la médiation publie sur son site un avis destiné aux candidats, les invitant à joindre à leur compte
de campagne, qui sera déposé à la Commission, toutes les informations portant sur les difficultés qui auraient entraîné le règlement de paiements
directs hors du compte bancaire du mandataire.
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qu’il y a des élections quasiment chaque année, et que la banalisation des relations paraît le chemin le plus juste.
I.4.3.a.i) Une meilleure information : le « vade-mecum » de la FBF, le service
du diagramme de la médiation13.
En 2020, les banques, la FBF et la médiation avaient convenu qu’un effort de communication en
direction des candidats aux élections était envisageable, pour mieux communiquer sur les démarches à effectuer et, le cas échéant, préciser les politiques de crédit.
Les banques ont ainsi mis au point un vade-mecum14 d’information des candidats et partis largement diffusé dans les réseaux.
De son côté, la médiation a réalisé un diagramme simplissime également largement diffusé (cf. :
I.4.1.b).
I.4.3.a.ii) Les banques progressent sur le problème du ou des référents pour les
candidats et la médiation15.
Pour les groupes bancaires, une organisation spécifique ne s’impose pas, car le coût n’en vaut
pas la peine. La clientèle politique 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 (régionale),
pour ne pas centraliser inutilement le traitement des dossiers.
Cependant, le bilan montre que le premier contact (celui de la demande de compte), dans
quelques cas problématiques, pourrait être encore amélioré pour atteindre l’excellence.
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.
Ce recours devrait pouvoir être indiqué, dès le départ, aux demandeurs, y compris de manière
anonyme, ou en s’appuyant tout simplement sur les médiateurs internes aux banques, le tout
calibré différemment selon les dossiers et les organisations en cause.
La médiation 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.
Ce point implique que la médiation soit suffisamment informée elle-même de l’existence (ou
non) de référents, qui seraient ses interlocuteurs privilégiés pour discuter des situations complexes. Le but collatéral serait également d’éviter de saisir le niveau national en cas de situation
incompréhensible et a priori bloquée au niveau local.

Lettres n° 1 du 7 janvier et n° 2 du 24 février aux banques.
Site de la FBF http://fbf.fr/fr/la-federation-bancaire-francaise/publications/autres-publications/financement-des-candidats-aux-electionset-des-partis-politiques.
15 Courriel n°1 du 8 décembre et lettre n° 2 du 23 décembre aux partis.
13
14
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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.
Deux groupes, rejoints plus tard par un troisième, ont accepté explicitement de jouer le jeu (l’un
d’eux a donné la liste des référents sur le périmètre de ses affiliés dans les groupes régionaux).
I.4.3.b) La médiation a rappelé certaines problématiques délicates aux
banques16.
Au-delà du problème, le plus sensible, du « délai raisonnable » de réponse aux demandes des
candidats, (cf. : I.4.1.c), la médiation n’a pas manqué de rappeler des points déjà connus à la veille
de la campagne.
I.4.3.b.i) Les procédures en ligne sont normalement bienvenues.
Pour simplifier les démarches d’ouverture de compte, plusieurs groupes bancaires ont développé les procédures de souscription en ligne, totalement dématérialisées.
Certains groupes sont allés plus loin en créant des espaces réservés à la demande d’ouverture
d’un compte de campagne pour les associations de financement électoral ou le mandataire financier des candidats aux élections.
Ces espaces présentent l’avantage de dispenser une information immédiate sur les frais, les
pièces justificatives et des rappels de la règlementation.
I.4.3.b.ii) Les chèques de banque dans le cadre du DAC peuvent être mieux utilisés.
Dans le cadre de la procédure du droit au compte, les banques peuvent mettre à disposition des
mandataires deux chèques de banque par mois, soit au total 12 chèques sur l’ensemble d’une
campagne de six mois de la période de financement.
Au cours d’une réunion organisée le 30 septembre 2019 par la médiation en présence de la Direction Générale du Trésor, de la FBF et des représentants de banques, la possibilité d’assouplir
le dispositif des chèques de banque mis à disposition des mandataires a été étudiée (afin de contourner l’impossibilité de délivrance automatique d’un chéquier dans le cadre du droit au
compte).
L’idée avait été émise qu’une enveloppe de chèques à déterminer soit mise à disposition, sur la
période de la campagne avec un « droit de tirage » plutôt qu’un nombre limité de chèques, mois
par mois.
Il était clair que toute ouverture devait se faire de manière expérimentale et limitée au seul besoin de la campagne électorale, c’est-à-dire fixée dans le temps à la seule période de financement.
En 2020, ce protocole assoupli avait fonctionné utilement deux fois, et sans dérapage.

16

Lettre n° 4 du 31 mars aux banques.
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La médiation a demandé que cette expérimentation soit mise en place, à nouveau, en 2021, et le
protocole a fonctionné une fois.
I.4.3.b.iii) Les banques doivent délivrer une lettre lorsqu’elles refusent un
compte.
La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'Economie et
des Finances, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit.
Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte.
Or, la Banque de France exige ce document sur la base de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2015
fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de
France : en cas de refus d’ouverture de compte, l’original de la lettre de refus d’ouverture de
compte émise par l’établissement bancaire ayant refusé le compte, doit figurer parmi les pièces
justificatives obligatoires du dossier de demande d’exercice du droit au compte. La disposition
est stricte concernant les partis politiques.
1.4.3.b.iv) La notion de personne politiquement exposée (PPE) doit être utilisée précisément (annexe 5).
Cette notion fait régulièrement, et à juste titre, l’objet d’un regain d’attention.
Il est important en effet de rappeler, pour une amélioration du dispositif et une rationalisation
des démarches et des documents requis dans le cadre d’une instruction de demande d’ouverture
de compte ou de prêt, qu’il convient de réserver cette qualification aux seuls candidats et mandataires qui relèvent de la catégorie spécifique prévue par la législation et définie par la règlementation.
L’article R. 561-18 du Code monétaire et financier énumère limitativement les PPE, les membres
de la famille directe des PPE et les personnes étroitement associées à ces PPE.
Les établissements doivent mettre en œuvre des procédures adaptées au risque de blanchiment
des capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) permettant de détecter les clients ou bénéficiaires effectifs ayant la qualité de PPE à l’entrée en relation d’affaires et tout au long de celleci.
Les partis et certains candidats se sont à nouveau montrés soucieux devant cette notion, qui,
dans les faits, conduit à des délais très longs. Il n’est pas rare d’entendre des personnalités a
priori au-dessus de tout soupçon se voir opposer une suspicion inutilement bureaucratique, fondée sur leur qualité de PPE.
En fait, la médiation n’a pas été officiellement saisie de cas abusifs. Cependant, elle ne peut que
militer pour une mise à jour quotidienne des fichages aux conséquences bancaires déterminantes pour les candidats listés.

25

A noter, toutefois, que la médiation a été saisie d’un cas limite en septembre. Le mandataire d’un
binôme départemental d’un parti (radical) s’est vu fermer son compte, sans délai et sans explication : il se trouve que le mandataire est PPE.
I.4.3.c) De nouvelles interrogations17.
Pour faciliter l’accès aux services bancaires des candidats et des partis politiques et élargir l’assiette des dépenses éligibles au remboursement prises en compte par la CNCCFP, quatre points
semblent constituer encore des difficultés à surmonter dans certaines agences.
La FBF a procédé aux travaux de concertation nécessaires pour apporter des réponses.
I.4.3.c.i) Les précomptes d’intérêts ne sont pas mis en œuvre dans certaines
banques.
Si le candidat veut obtenir le remboursement des intérêts de son emprunt, deux conditions cumulatives doivent être réunies : il faut que non seulement ces emprunts aient été précomptés
mais aussi qu’ils aient été payés par anticipation à la banque. Ainsi, les intérêts d’emprunt non
payés au prêteur à la date de dépôt du compte, ainsi que ceux imputés au compte pour une période supérieure à neuf mois à compter de la date de l’élection ne sont pas prises en compte par
la CNCCFP.
En outre, la Commission peut être amenée à réduire le montant des intérêts pris en compte en
fonction de la date prévisible de remboursement, afin d’éviter tout risque d’enrichissement injustifié du candidat (dans le cas d’un contentieux électoral par exemple où les décisions de la
Commission sont prises au plus tard deux mois après la date limite de dépôt des comptes de
campagne).
Ainsi, ce mécanisme conduit certains candidats à devoir supporter une dépense pourtant éligible
au remboursement.
La médiation s’est contentée jusqu’à maintenant de renvoyer les candidats plaignants vers le jeu
du marché : certaines agences ne pratiquent pas le décompte, mais d’autres oui…
Cependant, cet argument est un peu facile : le marché bancaire n’est pas, dans certains endroits,
pour des élections locales, un marché pur et parfait, loin s’en faut.
C’est la raison pour laquelle, la généralisation du précompte des intérêts de l’emprunt bancaire,
existant dans certaines banques, que la médiation a pu qualifier de « bonne pratique », paraît
être une mesure qui faciliterait l’accès au crédit pour un plus grand nombre de candidats, dans
tous les territoires.
Selon certaines agences, des obstacles d’ordre technique, notamment informatique, rendraient
cette mise en œuvre compliquée et en tout état de cause nécessiteraient des adaptations à effet
différé.

17

Lettre n°3 du 8 mars aux banques.
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L’argument est recevable à court terme, mais ne paraît pas défendable sur la durée, même si,
notamment pour la FBF, la mise en œuvre de la généralisation du précompte des intérêts de
l’emprunt bancaire rendrait nécessaire, pour chaque établissement, des investissements importants en termes de service d’appui informatique et de procédures internes, au regard de l’usage
réel de cette fonctionnalité́, et une préparation et une importante et longue formation des chargés de clientèle potentiellement concernés.
I.4.3.c.ii) Le recours à la loi Lagarde permet un accès plus facile au crédit,
mais avec des délais longs.
La loi Lagarde a restreint le recours au découvert bancaire mais elle est de plus en plus utilisée
pour le financement électoral (le droit électoral ne prévoit pas de restrictions particulières sur
l’utilisation du crédit à la consommation pour financer une campagne électorale).
Sur le terrain, il semblerait que tant du côté des établissements bancaires que des candidats, la
procédure des crédits à la consommation présente des avantages incontestables : elle est souple
et ne nécessite pas de justification de la dépense ou du besoin. La loi Lagarde représente donc
pour nombre d’acteurs une réponse simple à des difficultés de financement.
Néanmoins, la médiation a été interpellée par quelques candidats qui estiment que les délais
pratiqués par les banques, dans le cadre de ces prêts loi Lagarde, sont au minimum de l’ordre de
sept semaines : ce délai paraît long au regard de la période de campagne très courte pour lesquels ils sont mobilisés, s’agissant de dossiers relativement simples (durée faible, montant minime, « client » connu, etc.).
La question des délais est une préoccupation de premier ordre souvent évoquée avec les
banques, et encore dans la lettre n°1 du 8 janvier 2021 : tout retard dans la mobilisation des
ressources financières n’est pas sans risque pour les candidats engagés vis-à-vis de tiers (fournisseurs, prestataires de service, etc.) et in fine pour l’approbation des comptes par la CNCCFP.
La médiation est donc intéressée par les conditions de réduction des délais de traitement en
question (là aussi, certaines agences semblent plus « agiles » que d’autres).
Quant à la FBF, elle estime que les établissements mettent tout en œuvre pour accompagner au
mieux les candidats dans leurs démarches bancaires, notamment en réduisant au maximum les
délais de traitement des dossiers.
Là aussi, les éventuels cas problématiques identifiés doivent faire l’objet d’un traitement personnalisé au sein de chaque établissement bancaire concerné , et la FBF et les référents bancaires
sont disponibles pour étudier les difficultés qui pourraient subsister, en lien avec la médiation.
I.4.3.c.iii) Les assurances décès, qui peuvent être coûteuses, ne sont pas toujours justifiées.
De façon générale, à l’instar des intérêts, les frais d’assurance liés à la conclusion d’un contrat de
prêt entrent dans les dépenses pouvant donner lieu à remboursement si elles sont payées avant
la date de dépôt du compte.

27

Cela étant dit, dans le cadre d’une demande de crédit, l’exigence d’une assurance décès peut
éventuellement se comprendre pour un scrutin uninominal (la « tête » du candidat est unique,
donc sensible), mais paraît plus insolite pour un scrutin de liste (le candidat tête de liste n’est
pas seul).
Le sujet mérite d’être approfondi car sa résolution va également dans le sens d’une réduction
des dépenses de campagne, cruciale pour les candidats disposant de peu de moyens, et/ou les
plus novices, et/ou les « petits » candidats peu assurés d’atteindre les seuils de remboursement.
Selon la FBF, la pratique relève de la politique de risque de chaque banque, qui peut souhaiter
ou non que l’emprunteur souscrive une Assurance Décès Emprunteur (ADE). La présence
d’autres co-emprunteurs ou de caution peut être un élément limitant le besoin de recours à une
telle assurance, mais le mode de scrutin (uninominal, de liste...) n’est pas pris en compte en tant
que tel, puisque la banque évalue les demandes de crédit en fonction de la capacité́ de remboursement de l’emprunteur.
I.4.3.c.iv) La centralisation des prêts locaux doit être gagnante pour tous les
acteurs.
Certains candidats, ayant déjà engagé les démarches auprès d’agences locales qu’ils connaissent
et qui les connaissent, ont fait part à la médiation de leur étonnement quant à la procédure d’instruction de leur dossier de demande de crédit mise en avant par certaines agences de certaines
banques.
S’agissant d’un scrutin local, l’organisation bancaire privilégiée, fondée sur l’agence ne paraît pas
contestable et le lien établi, parfois de longue date, entre un candidat et « son » agence n’apporte
que des avantages.
Or, il semblerait que certaines banques, mettant en avant la solidité présumée des partis politiques opposée à la fragilité supposée des candidats personnes physiques, proposent de faire
porter les crédits par le niveau central des partis pour globaliser les dossiers.
Ainsi, le parti ou la formation politique soutenant plusieurs candidats localement s’occuperaient
de constituer les demandes de crédit de ces derniers.
Cependant, cette approche appelle à quelques réserves : d’abord, ce n’est pas la vocation d’un
parti politique.
Ensuite, le parti en cause peut se retrouver dans une élection telle que les départementales, à
gérer des dizaines, sinon même des centaines de demandes de candidats, sans en avoir les
moyens, se traduisant par une fin de non-recevoir, ce qui n’est pas le but recherché en principe.
En ce qui concerne la FBF, il est compréhensible qu’une banque souhaite optimiser et rationaliser l’activité́ de prêt avec des procédures, voire une organisation spécifique pour en assurer la
pleine conformité́ au cadre réglementaire et un bon suivi de qualité́.
Du côté des politiques, le « prêt miroir » étant autorisé, le parti peut y trouver son compte en
trouvant là le moyen d’éviter quelques risques locaux de financement.
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En conclusion, cette approche mérite un examen attentif et circonstancié des banques et des
partis qui se trouveraient dans cette situation.
I.4.4) Dans sa relation avec les partis et les candidats : plus de concertation et
d’information.
La médiation a informé régulièrement les partis connus de ses travaux généraux, notamment
avec les groupes bancaires (lettre n° 4 de fin avril).
Elle a également tenté de différencier les problématiques des partis et des candidats.
I.4.4.a) L’information aux partis a été abondante.
La médiation procède à une large information18 des partis, dont on ne peut plus dire qu’elle est
sans écho, s’agissant de plusieurs organisations.
La médiation a invité le plus grand nombre d’acteurs politiques à une mobilisation vertueuse
concernant les délais. Elle a largement rappelé son travail et celui des banques sur l’information
et la communication en s’appuyant sur son fichier.
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 et qu’elles doivent respecter de
nombreuses contraintes juridiques dont les traductions techniques peuvent être lourdes.
La médiation a également suggéré aux partis de renforcer leur organisation au regard des
recours possibles. Plusieurs organisations nationales se sont montrées bien disposées à jouer le
rôle de « boites aux lettres ».
Des réunions fructueuses avec tous les grands partis ont pu être organisées malgré les difficultés
de communication liées à la pandémie.
I.4.4.b) Le traçage des partis est limité et aléatoire.
La CNCCFP publie sur son site la liste des partis politiques relevant de la loi du 11 mars 1988,
c’est-à-dire soumis à l’obligation de dépôt de compte.
En 2021, ce fichier regroupe 605 formations en activité. Ce fichier ne contient pas les noms des
dirigeants. Pour les obtenir, il faut, pour chacun des 605 partis, rechercher l’information dans le
Répertoire National des Associations à l’aide du numéro RNA.
Courriel n°1 du 8 décembre : mobilisation, date de la campagne, la computation des délais avec les banques et les candidats.
Lettre n° 2 du 23 décembre : les délais des candidats, le diagramme.
Lettre n °3 du 15 mars : 400 partis et mouvements, les nouvelles dates et le diagramme.
Lettre n°4 du 13 avril : les informations sur diverses saisines des banques.
Lettre n°5 du 22 avril : les informations relatives au nouveau calendrier des élections et rappel des contraintes liées aux délais d’ouverture d’un
compte bancaire ou d’une demande de prêt.
Lettre n°6 du 3 mai : invitation des partis à saisir leurs candidats aux régionales afin qu’ils effectuent rapidement leurs démarches bancaires.
18
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Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur répertorie l’ensemble des élus dans le Répertoire National
des Elus (RNE) et des candidats à une élection.
En 2021, la médiation a obtenu les autorisations d’accès pour consulter les fiches du RNE. Les
adresses de messagerie des élus ne figurent pas systématiquement dans toutes les fiches, mais
leur consultation a permis d’actualiser les informations détenues par la médiation jusqu’ici.
Le travail d’information, de communication et de concertation de la médiation n’a pas été facilité
par cette situation.
En ce qui concerne les formations politiques, la médiation a écrit (courriel n°1 du 8 décembre
2020, lettre n°2 du 23 décembre 2020 et lettre n°3 du 15 mars 2021) à 238 partis et mouvements
politiques issus du fichier des partis politiques de la CNCCFP et du ministère de l’Intérieur pour
lesquels elle disposait d’adresses de messagerie valide.
I.4.4.c) Connaitre les candidats et les saisir personnellement 19.
En mai 2020, à l’issue des élections municipales, la médiation avait constitué un fichier de 500
adresses de messagerie de candidats (parmi un millier) pour l’envoi d’un questionnaire de retours d’expérience (RETEX). Le médiateur souhaitait, en effet, établir un diagnostic de la situation et rendre compte plus largement des démarches établies avec les agences bancaires.
Pour les régionales, avec un nombre limité de candidats, la médiation a utilisé les déclarations
de candidature (le 17 mai) pour pouvoir effectuer une saisine personnalisée destinée à les sensibiliser aux démarches à réaliser.

19

Lettre n° 7 du 18 mai aux partis.
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II) Les analyses générales.
II.1) Le nombre d’incidents20 est faible.
Le bilan des problèmes d’ouverture de compte bancaire est de 226 (dont 10 doublons avec la
BDF). Pour les demandes de prêt, il est de deux, très en-deçà des prévisions. Au total, en données brutes, il y a donc eu 228 incidents.
II.1.1) Le chiffre global d’incidents réels est de 218, soit 2,8 % des 8047
candidats.
D’un point de vue rigoureux, les cas à problèmes 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, qui doit veiller aux
doublons.
Par ailleurs, un certain nombre de candidats ou de têtes de listes ayant eu des difficultés peuvent
aussi ne pas avoir saisi le médiateur, ou même ne connaissent pas son existence (malgré la diffusion de nombreuses informations sur internet). Ce sont des raisons qui ont conduit la médiation à réaliser un mini sondage auprès des populations concernées (cf. : ci-dessous).
Cependant, de manière générale, et pour autant que la médiation ait été saisie des difficultés
lorsqu’il y en avait, le nombre d’incidents est marginal : seulement 2,8 % des 8047 candidats aux
élections départementales et régionales ont eu des difficultés connues, tous cas confondus (scrutins, BDF, MCCPP, demandes de compte et de prêt, incidents techniques divers et variés).
Pour mémoire, le taux d’incidents des municipales avait été de 3,7 %, lui-même déjà plus faible
que celui des européennes (23 % d’incidents pour les ouvertures de compte).
Par ailleurs, si le médiateur n’a été saisi stricto sensu que dans 34 cas, la BDF ne l’a été que 194
fois dans le cadre du DAC.
Dans le détail, au 30 juin 2021 (date d’arrêt des décomptes), il y a eu 218 réclamations
enregistrées, qui peuvent être classées ainsi :
-

194 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) ;
34 cas ont été traités par la médiation en parallèle :
o 22 difficultés relatives à des demandes d’ouverture de compte ordinaire (OCO,
c’est-à-dire des comptes ouverts sans intervention préalable de la BDF),
o neuf difficultés de mise en œuvre d’un DAC décidé par la BDF (dit « DAC à
problème »);
o un changement de mandataire ;

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). 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.
20
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o deux cas de demandes de prêt.
Il y a eu 10 cas de « doublons » entre la BDF et la MCCPP. Ces 10 cas sont soustraits du nombre
total d’incidents, puisqu’ils font intervenir à la fois la BDF et la MCCPP dans deux cas de figure :
soit la médiation a orienté le demandeur vers la BDF, ces saisines s’étant alors résolues par
l’ouverture d’un DAC, soit parce que 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 (neuf cas de « DAC à problème »).

A noter encore que les candidats aux élections régionales n’ont quasiment pas saisi la médiation
ou la BDF (seulement trois des 194 DAC exercés devant la BDF et deux des 34 saisines de la
médiation l’ont été par des candidats aux régionales).
Loin de toute naïveté, il faut aussi noter que près d’1/6ème des 34 saisines traitées par la
médiation au titre de l’une ou de l’autre des démarches (OCO/DAC) sont intervenues hors délai,
entre le 11 juin et le 30 juin.
Quinze autres saisines, parmi les plus compliquées, sont encore parvenues à la médiation après
le 30 juin (soit près de 45 % de ses propres cas21).
Au total, sans considération des délais légaux, ce sont donc 49 cas que la médiation a reçus.

21

15 sur 34.
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Trois cas sont parvenus à la médiation à moins de 10 jours de la date limite de dépôt des comptes
de campagne à la CNCCFP : le caractère beaucoup trop tardif de ces saisines a largement compromis les chances de résoudre les problèmes.
Le premier cas concerne un mouvement politique qui a saisi la médiation à la suite de la fermeture du
compte d’un mandataire d’un de leurs binômes candidats décidée par une agence bancaire, alors que ce
compte avait été ouvert sans difficulté auparavant. Dans la même agence parisienne, ce parti s’est vu
refuser le transfert de son compte principal (un compte ouvert en procédure DAC) initialement détenu
dans une banque située dans une autre région.
Si ces deux difficultés ne revêtent pas le même caractère d’urgence eu égard à la date de dépôt des
comptes de campagne, pour le requérant, ces décisions non motivées relèvent de la discrimination politique.
L’absence de justification de la banque ne permet pas d’écarter totalement ce risque : le mandataire est
le dirigeant du mouvement politique en question, le mouvement politique est connu pour sa radicalité, le
dirigeant mandataire est PPE, ce qui a pu conduire la banque à mettre en œuvre une procédure spécifique
mais tout à fait légale.
Cependant il est difficile de retenir ce critère de manière certaine et prioritaire (voir IV 1), car la « solution » de la fermeture du compte du binôme était d’ouvrir un DAC avec la BDF, ce qui n’a pas été fait.
Les deux autres cas relèvent de la procédure du « full digital » (cf. : ci-après : III.2.4).
Le manque de visibilité et de communication a laissé les demandeurs dans une incertitude complète, puis
le désarroi lorsque des mois d’instruction -dématérialisée se sont soldés par un refus.
- Pour l’un des mandataires, les démarches d’ouverture sur la plateforme dématérialisée entamées il y a trois mois se sont soldées par un refus puis une ouverture dans le cadre d’un DAC au début du
mois de septembre.
Pendant plus de 15 jours, des dysfonctionnements techniques (impossibilité d’obtenir un code pour effectuer les virements avant plusieurs jours et uniquement par courrier, chèques déposés mais non enregistrés, etc.) ont empêché le mandataire de régler les dépenses et d’encaisser les recettes alors même que
le compte était bien créé et que les moyens de paiement avaient été mis à disposition.
Ces dysfonctionnements conjugués à la défiance du mandataire et des candidats vis-à-vis de la procédure
dématérialisée (pas de « guichet », donc pas d’explications possibles…) ont entraîné des retards difficilement rattrapables.
- Pour l’autre mandataire, les démarches ont été également entamées début juin à la suite de la
démission d'un premier mandataire : la procédure a suivi son cours pendant près de trois mois, avec des
échanges par courriel, la transmission de plusieurs pièces justificatives, le règlement des frais de dossier
et s’est conclue par un refus notifié le 3 septembre.
Ces délais d’instruction sont trop longs et laissent très peu de chance de pouvoir recourir à une procédure
DAC avant le 17 septembre.
Compte-tenu du risque de rejet du compte de campagne s’il y a eu des règlements de dépenses hors du
compte bancaire du mandataire, ces trois cas ont fait l’objet d’un signalement à la CNCCFP par les candidats et/ou par la médiation.

Ces derniers cas sont sensibles, mais ne changent pas l’ordre de grandeur des difficultés des deux
scrutins en cause. Ils conduisent seulement à se demander si le délai de saisine du médiateur ne
devrait pas être allongé pour être plus cohérent avec la réalité (cf. : chapitre VIII).
Quoi qu’il en soit, globalement, avec moins de 3 % de problèmes, le nombre de saisines (tous cas
confondus) reste marginal, le « système », comme il est dit quelquefois, des relations bancaires
entre les candidats, les partis et les banques, fonctionne correctement, alors même que la médiation intervient le plus souvent sans formalisme (cf. : ci-dessous).
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II.1.2) Les saisines recouvrent des situations diverses.
Sur les 34 candidats suivis par la médiation, deux candidats se sont désistés (ils n’ont jamais
répondu aux demandes de la médiation qui avait besoin de plus de renseignements pour leur
venir en aide ou leur apporter plus d’informations) : il y a donc eu véritablement 32 problèmes
dont 30 problèmes de compte (20 demandes d’ouverture de compte ordinaire, un changement
de mandataire et neuf « DAC à problème »).
Les 30 cas ont tous été réglés : aucun candidat n’a été empêché de participer aux scrutins pour
des raisons tenant aux difficultés d’ouverture du compte de son mandataire, même si les délais
ont pu être longs.
En valeur absolue, chaque cas est évidemment inacceptable ; en valeur relative, par rapport au
nombre total de listes (155 listes aux régionales) et de binômes (7892 binômes de candidats aux
départementales) et compte tenu des dénouements, le dommage est faible.
Même si la médiation doit parfois s’y prendre 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’expérience des candidats ayant saisi la médiation sont positifs : la moitié l’ont exprimé directement ; pour neuf autres, les banques ou la Banque de France ont informé la médiation que les difficultés avaient été résolues ; les autres demandeurs sont supposés avoir été satisfaits ou ont saisi la BDF.
Sur les 30 candidats ayant saisi la médiation dans le cadre d’un problème de compte :
-

-

-

un candidat a saisi quasi concomitamment la BDF : la banque, tout juste désignée, exigeait
des documents excessifs : une copie de l’acceptation du mandataire et une copie de la
désignation du mandataire toutes les deux tamponnées en préfecture ; la banque y a finalement renoncé après l’intervention de la médiation,
deux candidats ont d’abord saisi la médiation qui les a orientés vers la BDF, car ils
n’avaient pas les deux refus exigés par le décret. Ces cas ont été réglés par un DAC. Pour
l’un de ces deux cas, le binôme de candidats a subi des délais importants, car le dossier
s’est égaré. Pour l’autre, le binôme de candidats a pris du temps à transmettre un dossier
complet à la BDF pour qu’elle puisse désigner une banque,
pour huit candidats et un parti, la procédure de DAC n’a malheureusement pas réglé
toutes les difficultés ipso facto :
o pour sept d’entre eux, la médiation a dû ré-intervenir après l’intervention de la
BDF, suite à des difficultés dans la mise en œuvre du droit au compte (cf. infra,
III.4.2),
o un autre binôme de candidats a saisi la médiation après l’intervention de la BDF,
mais leurs exigences n’étaient pas fondées : la banque désignée leur avait déjà offert plus que ce qui est prévu dans la procédure du DAC,
o pour le parti, le demandeur n’avait d’abord pas fourni à la Banque de France la
lettre de refus d’ouverture de compte, indispensable pour un parti dans le cadre
d’un DAC ; ensuite, la banque désignée a mis du temps à ouvrir le compte.
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Toutefois, au 30 juin, quatre candidats n’avaient pu obtenir l’ouverture effective de leur compte
bancaire ; la médiation a œuvré jusqu’à fin juillet, pour résoudre toutes les situations et obtenir
les ouvertures de compte nécessaires.
Répartition des candidats (et situations litigieuses) :

II.1.3) Plusieurs facteurs peuvent expliquer le nombre restreint de saisines.
- Comme pour les municipales, beaucoup de candidats étaient des sortants : ceux-ci n’ont
pas de réels problèmes bancaires.
- La plupart des candidats de ces élections locales sont relativement bien connus au plan
local : 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 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, notamment ses lettres d’information
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.
*
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La réalité des 218 problèmes d’ouverture de compte peut être analysée sous divers angles.
II.2) La médiation a réglé seule 38 % de tous les litiges.
Les 34 cas traités par la médiation sont parvenus principalement par saisine directe du candidat
ou du mandataire mais ils ont pu également faire l’objet de signalements par la Banque de France
ou la CNCCFP.
Parmi ces 34 cas :
-

22 saisines ont concerné des demandes d’ouverture de compte ordinaire et portaient
toutes sur le scrutin des départementales à l’exception d’une seule qui portait sur celui
des régionales.
10 saisines ont concerné des dossiers parallèlement traités par la Banque de France, dont
neuf étaient relatives à des difficultés de mise en œuvre de la procédure du droit au
compte (cf. infra : « DAC à problème »).

Pour 13 cas, soit 38 % des litiges enregistrés, la médiation a remédié seule aux difficultés
rencontrées par les demandeurs.
Dans un souci d’efficacité, la médiation qui n’a pas de moyen coercitif vis-à-vis des banques,
oriente systématiquement les candidats refusés vers la BDF lorsqu’ils n’ont pas préalablement
effectué cette démarche. Par son pouvoir de désignation d’office d’un établissement pour
l’ouverture du compte, la BDF peut agir en 24 heures lorsqu’elle dispose d’un dossier complet.
II.3) Analyse géographique : 20 départements concentrent les cas difficiles (annexes
6 a et 6 b).
Il y a quelques différences marquantes entre les territoires au regard des contentieux déclarés,
difficiles à expliquer précisément : l’Île-de-France saisit beaucoup, le sud également et l’outremer est en situation difficile.
Analyse géographique des saisines de la MCCPP :
Pour cette analyse géographique, seules 31 saisines sont prises en compte sur les 34 reçues, deux
des non retenues étant des saisines pour les élections régionales et une pour les élections
départementales pour laquelle nous n’avons pas pu identifier le département.
Avec ces chiffres, il semble y avoir une césure entre le nord et le sud métropolitain.
Pour le sud de la France métropolitaine, les régions : Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes,
Nouvelle-Aquitaine, et Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent 45,2 % (14 saisines) des cas
litigieux alors même qu’elles ne représentent qu’environ 37,3 % de la population française.
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Pour le nord de la France métropolitaine,
les régions : Bretagne, Pays de la Loire,
Centre-Val de Loire, Normandie, Île-deFrance, Hauts-de-France, Grand Est et
Bourgogne-Franche-Comté
qui
représentent près de 59,1 % de la
population
française,
regroupent
seulement 35,5 % (11 saisines) des cas
litigieux.
Il y a une différence dans les nombres de
saisines entre le nord et le sud. Pour un
peu moins de 40 millions d’habitants, il n’y
a que 11 saisines parvenant de candidats
se présentant dans un des territoires du
nord, soit environ une saisine pour 3,6
millions d’habitants, alors que dans le sud
il y a 14 saisines pour un peu plus de 25
millions d’habitants, soit environ une
saisine pour 1,8 million d’habitants.
Les habitants du sud de la France
remontent proportionnellement deux fois
plus de cas litigieux à la médiation que
ceux du nord de la France.
Les saisines qui concernent l’Île-deFrance représentent 19,3 % (six saisines) des cas enregistrés par la médiation, alors que cette
région représente 18,2 % de la population française.
Les départements d’outre-mer présentent un taux important de saisines au regard du nombre
d’habitants. La Guadeloupe a fait remonter trois cas litigieux pour une population de 387 629
habitants, La Réunion, un cas litigieux pour 860 000 habitants et Mayotte, deux cas litigieux pour
279 500 habitants.
Sur l’ensemble des territoires d’outre-mer cela représente 19,3 % (six saisines) des saisines pour
une population de 2,8 millions d'habitants, soit 4 % de la population française.
Les territoires d’outre-mer remontent à la médiation proportionnellement 4,6 fois plus de cas
litigieux que la métropole.
Analyse géographique des saisines auprès de la Banque de France et de la MCCPP :
Dans cette hypothèse, l’analyse des saisines additionnées de la MCCPP et de la BDF montre qu’il
n’y a pas de différences majeures entre le nord et le sud métropolitain, le nombre de saisines est
presque proportionnel à la population : le nombre de saisines dans le nord est légèrement
inférieur proportionnellement au nombre d’habitants.
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Pour le sud de la France métropolitaine, les
régions : Occitanie, Auvergne-RhôneAlpes, Nouvelle-Aquitaine, et ProvenceAlpes-Côte d’Azur regroupent 38,5 % (85
saisines) des cas litigieux alors qu’elles
représentent environ 37,3 % de la
population française.
Pour le nord de la France métropolitaine,
les régions : Bretagne, Pays de la Loire,
Centre-Val de Loire, Normandie, Île-deFrance, Hauts-de-France, Grand Est et
Bourgogne-Franche-Comté
qui
représentent près de 59,1 % de la
population française, regroupent 53,4 %
(118 saisines) des cas litigieux.
L’Île-de-France quant à elle, concentre
24,9 % (55 saisines) des cas enregistrés
par la BDF et la MCCPP, alors que la région
représente 18,2 % de la population
française.
Les saisines enregistrées par la MCCPP et
la BDF pour les territoires d’outre-mer
restent importantes quoique légèrement
inférieures dans ce cas : elles représentent
8,1 % (18 saisines) des saisines pour une population de 2,8 millions d'habitants, soit 4 % de la
population française.
Rapportées au nombre d’habitants, l’outre-mer enregistre près de deux fois plus de difficultés
qu’en métropole.
Ce constat est bien plus marqué en prenant comme référentiel le nombre de binômes se
présentant dans chaque département.
Sur les 7892 binômes qui se sont présentés aux élections départementales, 764 convoitaient une
élection dans les départements d’Île-de-France, soit près de 10 % du total des candidats. Or,
près du quart des saisines proviennent de cette région.
Dans une moindre mesure, la Normandie est également relativement plus revendicative : 452
binômes s’y présentaient aux élections départementales, soit 5,7 % de tous les binômes. Or, le
nombre de cas litigieux remontés à la MCCPP et la BDF est de près de 10 %.
Enfin, la région Occitanie saisit également plus : 14,5 % des saisines enregistrées par la MCCPP
et la BDF, alors qu’il y a 947 binômes se présentant aux élections des départements de ce
territoire, soit 12 % des binômes inscrits.
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Les difficultés précédemment observées
pour l’outre-mer sont confirmées et
vérifiées avec ce référentiel : La
Guadeloupe représente 0,9 % (73
binômes) des candidats aux élections
départementales pour 2,3 % des cas
litigieux
recensés ;
La
Réunion
représente 1,6 % (127 binômes) des
candidats pour 4,5 % des cas litigieux
recensés ; Mayotte représente 0,9 % (74
binômes) des candidats pour 1,4 % des
cas litigieux recensés. En regroupant les
trois élections départementales qui ont
eu lieu dans les outre-mer, 3,5 % des
binômes « remontent » 8,1 % des cas
litigieux.
Les départements présentant le moins
de difficultés sont :
- les départements de Bretagne, puisque
sur 412 binômes qui se sont présentés
aux élections départementales, soit 4,5
% de tous les binômes, la MCCPP et la
BDF ont reçu seulement 0,4% de leurs
saisines en provenance de ces
départements,
- les départements qui composent la région Bourgogne-Franche-Comté, avec 6,7 % des
binômes pour 1,8 % de litiges remontés,
- les départements de la région Centre-Val-de-Loire qui représentent 4,9 % des binômes pour
1,3 % de litiges remontés.
Différents facteurs pourraient expliquer cette situation :
-

Pour les départements d’Île-de-France, 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). Un faible ou grand nombre de saisines n’est pas forcément représentatif des difficultés réelles de chaque département, le poids de l’information sur les recours possibles dans la population, et surtout dans le monde politique reste décisif.

-

Une communication importante des banques sur les recours possibles auprès de la
BDF.
Le fait que les pourcentages soient plus équilibrés au prorata de la population pour les
saisines auprès de la BDF montre l’efficacité de l’information automatique réalisée par la
plupart des agences, à la suite d’un refus d’ouverture d’un compte, sur les recours possibles devant la BDF et la faculté de demander à un DAC.
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La médiation, service récent, ne bénéficie pas encore de cette « relance automatique » des
banques.
-

Une différence résultant de la situation des conseillers départementaux sortants
ou non.
Sur toute la France, 45 % des conseillers départementaux siégeant se représentaient, soit
plus de 2600 conseillers, dont 73 présidents 22 : les sortants semblent avoir moins
demandé d’intervention. Mais il faudrait pouvoir approfondir l’analyse ; ce pourcentage
est très différent d’un département à l’autre : 93 % des conseillers départementaux des
Hautes-Alpes se représentaient, 85 % dans la Sarthe ou le Gers, ce qui ne confirme pas
l’analyse ci-dessus.
En revanche, moins d’un conseiller départemental sur deux ne se représentait pas au
conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, en Guadeloupe, dans le Val-d’Oise à
La Réunion et à Mayotte, ou le renouvellement atteint au moins 60 %.

-

Le fait que la MCCPP ait reçu moins de saisines que la BDF pourrait expliquer l’écart
des saisines au prorata de la population.
En tenant compte du nombre inférieur de ses saisines, il est rationnel que la MCCPP
puisse observer des disparités importantes sur le territoire (une seule saisine en plus ou
en moins a une incidence importante sur le résultat final).
II.4) Malgré une doctrine commune, les banques ont des pratiques relativement
différentes.

Quels que soient les groupes bancaires, les agences locales, interlocutrices de premier niveau
pour les candidats, privilégient l’existence d’un lien commercial, quelquefois ancien pour
certains. La domiciliation des comptes personnels (du mandataire et/ou du candidat) pèse
favorablement dans la décision d’ouverture du compte pour la plupart des banques.
Au-delà de ce constat général, des différences sur le terrain subsistent qui tiennent souvent à la
culture et à l’histoire des valeurs prônées par les maisons mères.
Les « refus secs » existent, motivés par un choix commercial excluant les candidats et partis
politiques.
Certaines agences ajoutent des exigences particulières, comme la souscription d’un prêt ou des
frais particuliers par exemple.
L’analyse des saisines de la BDF, d’une part, et celles de la médiation, d’autre part, fait clairement
apparaitre des disparités sur le nombre de refus émis par chaque groupe bancaire.

LECHENET Alexandre, "Départementales 2021 : 15 % de candidats en moins par rapport à 2015", La Gazette des Communes, 11/05/2021, URL
: https://www.lagazettedescommunes.com/744832/departementales-2021-15-de-candidats-en-moins-par-rapport-a-2015/ (consulté en juillet 2021).
22
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II.4.1) Les données de la BDF, qui décide des DAC, sont biaisées par le
comportement des agences.
L’analyse des 194 refus d’ouverture23 dans le cadre du DAC mis en œuvre par la BDF est biaisée
par l’enregistrement des attestations fournies par les agences.
L’analyse du droit au compte mis en œuvre par la BDF n’est pas entièrement simple.
D’abord, dans 42 % des cas (82 agences), 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 de demande 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.
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.
Malgré ces biais, la BDF transmet, chaque semaine, à la médiation les incidents portés à sa connaissance en distinguant ceux survenus dans le cadre des régionales, des départementales, et
des législatives partielles.
L’analyse a pu donc porter sur 58 % des cas (114 agences), ce qui paraît suffisamment robuste
pour être commenté.
Sur ce panel limité, mais non négligeable, il se dégage des différences de comportements
notables entre les différents établissements bancaires.
Deux banques généralistes semblent refuser peu : elles représentent 5 et 6 % des refus d’ouverture de compte. Les autres, le plus souvent des banques mutuelles ou des banques fédérales,
refusent pour 11 à 14 % des cas. L’ensemble des refus semble relativement homogène.
Toutefois, au fond, ces chiffres n’ont pas de signification, puisque ce qui est mesuré dans cet
échantillon, ce n’est pas la pratique réelle des refus, mais 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.

23

En réalité, 196 agences ont émis des refus, mais pour deux mandataires, la BDF a pu identifier deux établissements bancaires ayant émis un
refus.
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L’analyse du panel des refus dont dispose la médiation donne une information plus pertinente.
II.4.2) La médiation peut recenser tous les refus des agences.
Lorsqu’elle a été saisie, la médiation a tenté de recueillir l’ensemble des refus émis par les
banques à l’encontre d’un mandataire ou d’un candidat à l’inverse de la BDF qui ne dispose que
du nom de la dernière banque ayant émis le refus.
De ce point de vue, l’analyse de la médiation sur le comportement des établissements bancaires
en matière de refus d’ouverture de compte est donc plus proche de la réalité.
Vu de la médiation, 57 cas de refus relatifs à des ouvertures de comptes ont été portés à sa connaissance (sachant que certains des 34 candidats ont essuyé deux refus)24.
L’analyse du panel de la médiation montre cette fois un écart important (27 points de
pourcentage) entre le groupe qui refuse le plus (celui des banques mutuelles, des banques
coopératives, etc.) et celui qui refuse le moins.
Ces ratios sont évidemment à nuancer pour plusieurs raisons.
La première tient au faible nombre de cas recensés comparé au nombre de candidats présents
aux deux scrutins. Néanmoins, c’est le seul connu et il permet une description réaliste de l’état
des situations rencontrées, faute de mieux.
Ensuite, s’agissant de l’analyse du comportement des banques, les cas problématiques indiqués
sont en valeur brute. Il faudra dans l’analyse tenir compte des parts relatives de marché de
chacune d’elles.
Enfin, paradoxalement, le phénomène de « censure anticipée », déjà observé pour les
municipales, conduit à placer des banques peu sollicitées par les candidats en raison de leurs
refus systématiques, parmi celles qui refusent le moins. Cependant, ce phénomène, fondé sur
certaines déclarations, existe peut-être, mais n’a pu être mesuré.
Ceci précisé, l’analyse pourrait être la suivante.
II.4.3) L’analyse de la médiation, plus proche du terrain, esquisse un
classement général.
Le suivi des refus d’ouverture de compte réalisé par la médiation sur son échantillon pourrait se
traduire ainsi :
-

24

d’abord, au regard de l’obligation légale (la nécessaire délivrance d’une attestation de refus), les agences ont un comportement relativement identique ;

Méthode, deux précisions :
- ce chiffre de 57 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, 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,
- ce chiffre ne tient pas compte, en revanche, des cas de difficultés à obtenir le fonctionnement effectif du compte, après la décision d’ouverture, cf. : les « DAC à problème ».
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-

-

ensuite, les banques mutuelles, populaires, coopératives se positionnent généralement
bien au regard de leur présence sur le marché bancaire (Crédit Agricole, BPCE et Crédit
Mutuel représentent chacun environ 25 % du marché de la banque de détail, La Banque
Postale 10 % environ, Société Générale et BNP Paribas représentent chacun moins de 10
% de ce marché)25 ;
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 s’agissant du fonctionnement effectif du
compte en question (cf. : III.2.1).
II.5) Deux sensibilités politiques anti-système sont plus en difficulté avec près de 51
% des refus (annexe 7 a R et 7 b D).

L’analyse n’est pas toujours facile, car la couleur politique des candidats n’est pas toujours clairement affichée, avec une dichotomie fréquente entre les candidats et les partis26.
II.5.1) Les divers, les centristes, de toutes sensibilités, et les Verts forment un
bloc conséquent (39 %).
Ce bloc peut faire illusion : il réunit de manière assez éparpillée de nombreuses dénominations
de l’échiquier politique, divers gauches, divers droites, centristes, Verts, etc.
Ce groupe hétérogène aura été plus important cette année qu’en 2020, pour les municipales.
Un autre découpage par grandes familles traditionnelles est esquissé ci-dessous.
II.5.2) Les candidats se réclamant de partis radicaux ou sans expérience
gouvernementale forment le premier bloc homogène (51 %).
La médiation a été saisie à 10 reprises par des candidats issus de partis radicaux (29 % des cas),
mais c’est l’extrême droite qui est surreprésentée : un seul candidat issu de l’extrême gauche a
saisi la médiation, contre huit candidats issus de l’extrême droite dans le cadre de l’ouverture
d’un compte (soit 25 % des saisines pour l’ouverture d’un compte) et un candidat issu de l’extrême droite pour une demande de prêt.
Si l’on ajoute les saisines de la BDF à celles de la médiation, cette part augmente considérablement. En effet, les candidats issus de partis radicaux ayant saisi la médiation et la BDF représentent 51 % des saisines (115 cas). L’extrême droite domine avec 39 % des cas.
En 2020, pour les municipales, cette orientation politique radicale avait atteint plus de 39 % des
saisines, avec un partage en deux parts à peu près égales : la gauche non traditionnelle avait été
l’orientation politique la plus affectée par les refus (42 cas, soit 22,5 % du total, avec une forte
présence de « Lutte Ouvrière »). La droite non traditionnelle, le Rassemblement National

Ces chiffres relatifs au marché de la « banque de détail » sont à prendre avec mesure, puisque ce secteur concerne une vaste population, des
particuliers, des professions libérales, des PME, et des collectivités publiques : les parts de marché concernant les associations, les partis politiques et les candidats aux élections politiques sont certainement différentes.
26 Le rapport utilise souvent le vocabulaire politique traditionnel pour qualifier les partis et mouvements politiques en cause tout en sachant
que, pour certains experts et politiques, ces vocables ne rendraient plus réellement compte des évolutions en cours.
25
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principalement, suivait avec un nombre également important de refus (33 cas, soit 17,2 % du
total).
En 2021, sur la base des seules saisines de la médiation, l’ancrage de ces candidats radicaux aura
peut-être été un peu meilleur qu’en 2020, donc les refus bancaires moins patents.
Au-delà, les agences argumentent sans difficulté les refus :
-

le programme de ces candidats et/ou partis n’est pas toujours cohérent avec les enjeux
locaux ;
certaines banques ne souhaitent pas s’engager dans une relation commerciale avec certains politiques, au regard du préjudice d’image qu’elle pourrait susciter ;
le risque d’insolvabilité leur semble trop important au regard des estimations de résultats
faibles des candidats, donc des risques de non remboursement par l’Etat de leurs dépenses de campagne.

Pour la médiation, la surreprésentation des candidats d’extrême droite (qui n’avait pas été constatée l’année dernière, l’extrême gauche faisant jeu égal avec les radicaux de droite) pourrait être
expliquée par l’importance de leur nombre parmi les candidats (beaucoup de binômes radicaux
se sont présentés : l’analyse serait à mener avec les statistiques du ministère de l’Intérieur), par
un défaut de notoriété (plus sensible pour les départementales et les régionales que pour les
municipales) et peut-être également par un certain manque de rigueur.
II.5.3) L’ensemble des couleurs plus traditionnelles de droite (12 %) et de
gauche (3 %) a peu saisi la médiation.
La droite et la gauche traditionnelles ont moins saisi la médiation : une seule candidate de
gauche pour une demande de prêt et 4 candidats de droite pour une ouverture de compte (soit
15 % des saisines).
En 2020, la gauche, celle du PS et divers apparentés, avait enregistré près de 12 % du total de
l’échantillon, et la droite, celle des Républicains et divers apparentés, avait représenté 10 % du
total.
Pour 2021, si l’on ajoute les divers gauche et les Verts à la gauche, le bloc atteint 24 %. Le bloc
des divers droites et de la droite monte à 24 %.
Sous cet angle, il y aurait donc quatre blocs :
-

les radicaux avec 29 % des problèmes (avec les 4/5ème pour l’extrême droite),
les droites et divers droite avec 24 %,
les gauches et divers gauche avec 24 % des difficultés,
les centristes et les divers compteraient pour 21 % des accrochages.

De manière générale, en 2021, les radicaux de droite et la droite ont été plus « empêchés » que
les autres sensibilités.
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II.5.4) Les résultats des 28 candidats identifiés suivis au premier tour des deux
élections sont solides.
Sur les 34 candidats suivis par la médiation, 28 ont réellement concouru (deux candidats ont
saisi la médiation à deux reprises et pour quatre candidats les informations ne sont pas disponibles car le nom du binôme n’était pas mentionné dans les échanges entre le demandeur et la
médiation, de plus la demande était faite au nom du parti ou d’une association de financement
électoral et non pour des candidats visés).
II.5.4.a) Sauf exception, les candidats suivis par la médiation font des
scores généralement élevés.
Deux candidats (7 % des cas traités) ont réalisé un score inférieur à 5 %. Cela signifie qu’ils ne
bénéficieront pas du remboursement forfaitaire de leurs dépenses.
En revanche, 26 candidats (93 % des dossiers suivis par la médiation) ont obtenu un score supérieur à 5 % des suffrages exprimés et sont ainsi éligibles au remboursement forfaitaire de
leurs dépenses.
16 candidats n’ont pas obtenu un score suffisant pour accéder au second tour.
Cependant, six candidats ont réalisé un score supérieur à 50 % des suffrages exprimés au second
tour et ont donc été élus, soit environ 21 % des cas traités par la médiation.
La moyenne des scores obtenus par les candidats ayant saisi la médiation est d’environ 23,6 %
tandis que la médiane est de 21,5 % pour le premier tour.
S’agissant du second tour, la moyenne des scores obtenus par les candidats suivis par la médiation est d’environ 50 % tandis que la médiane est d’environ 48,7 %.
Aux municipales de 2020, les candidats ayant saisi la médiation étaient surtout de « petits » candidats : les scores des candidats étaient généralement faibles (une moyenne d’environ 10,6 %
des scrutins et une médiane de 6 % environ).

% des suffrages exprimés

Ventilation des résultats des candidats suivis par la médiation au
premier tour des élections départementales et régionales
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

19,52 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Classement des résultats obtenus par ordre croissant

Lectures possibles :
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- 14 candidats ont obtenu un score inférieur ou égal à 19,5 % des suffrages exprimés,
- le candidat ayant obtenu le 14ème score le plus petit a réalisé 19,5 % des suffrages exprimés.

II.5.4.b) Les candidats suivis par la médiation arrivent en moyenne en 3ème
position.
S’agissant du classement relatif des candidats tête de liste suivis par la médiation, six candidats
ont obtenu le plus grand nombre des suffrages exprimés dans leurs cantons (un binôme a obtenu
100 % des suffrages exprimés car il était le seul binôme à se présenter dans le canton).
A l’opposée, cinq candidats sont arrivés en dernière position.
Sur une moyenne de 4,7 candidats par canton, les candidats suivis par la médiation arrivent en
moyenne en 3ème position.
S’agissant des élections départementales, seulement trois candidats ayant saisi la médiation sont
des candidats sortants (soit environ 3,7% des cas). Les trois conseillers départementaux sortants ont été réélus à l’issue du second tour.
Ainsi, les candidats ayant saisi la médiation ont réalisé des scores assez élevés :
-

les scores en valeur absolue sont plutôt hauts (moyenne de 23,6 % des scrutins et médiane de 21,5 % pour le premier tour des deux élections) ;
six binômes ont été élus (soit environ 21 % des cas traités par la médiation).
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III) Les problèmes de compte bancaire : pouvoir faire campagne au plus près de la loi.
L’analyse des cas pathologiques, pour anecdotique qu’elle soit quelquefois, ne manque pas
d’intérêt.
Il y avait 8 047 comptes à ouvrir dans 35 000 agences, il y a eu 216 problèmes de compte, soit
quasiment rien.
Cependant, s’il y a eu peu de problèmes d’ouverture, la gestion des délais a provoqué beaucoup
d’inquiétude chez certains candidats.
III.1) Le problème des délais.
III.1.1) Il y a trois délais en fait.
Dans la réalité, il y a trois délais : le moment de l’accord de principe, celui de l’ouverture et enfin
celui du fonctionnement réel ou effectif.
La réponse des agences sur le principe de l’ouverture du compte ordinaire est rapide, en général,
quitte à être contredite quelques jours plus tard, pour diverses raisons.
Quant au démarrage effectif du compte bancaire, il est parfois lent. Or, rien ne sert d’avoir un
compte s’il ne peut fonctionner réellement.
Une réflexion devrait s’engager avec les banques sur ces délais divers et variés (cf. : VIII.1.2).
III.1.2)
Cependant,
les
cas
« tardifs »,
« excessifs »,
27
« inacceptables » sont finalement en nombre très limité.

« abusifs »,

Sur les 34 cas traités par la médiation, 31 concernent des ouvertures de comptes :
-

22 cas sont des ouvertures de comptes ordinaires,
9 cas sont des « DAC à problème ».

Dans le détail, les délais d’ouverture de compte pour les 22 situations examinées au titre d’une
demande de compte ordinaire s’établissent comme suit :
-

pour dix candidats, les données précises sont manquantes,
huit candidats ont eu leur compte ouvert avant 15 jours ;
trois candidats ont eu leur compte ouvert dans un délai de 15 jours à un mois, soit un
délai tardif ;
un autre candidat a indiqué un délai de « plusieurs semaines », sans plus de précisions.

Sur les neuf « DAC à problème », certains délais d’ouverture de compte ont été assez longs :
27

pour un candidat, les données précises ne sont pas disponibles,
cinq candidats ont obtenu l’ouverture du compte en moins de 15 jours ;
deux candidats ont dû attendre entre 15 jours et un mois, soit un délai tardif ;

Cf. : définitions en I.4.1.c
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-

un candidat a obtenu l’ouverture du compte dans un délai d’un à deux mois, soit un délai
abusif.

Parfois, bien que l’agence ait autorisé l’ouverture du compte, la mise en fonctionnement de celuici met du temps :
-

une ouverture effective intervenue dans un délai entre 15 jours et un mois, soit un
délai tardif ;
deux ouvertures effectives intervenues dans des délais compris entre un et deux mois,
soit un délai abusif.

Finalement, au titre des comptes ordinaires, la médiation a eu à traiter trois cas de délai tardif
sur le principe d’ouverture et trois cas de démarrage réel poussif. Au titre des « DAC à
problème », il y a eu un cas de délai tardif et deux cas de délai abusif.
Ces chiffres paraissent négligeables : 15 candidats ont donc fait état de délais anormaux sur un
total de 8 047.
Certes, pour ces quelques malheureux, la situation n’est pas sans risque pour ceux qui effectueraient des opérations en leur nom propre et hors compte de mandataire, avec le risque majeur
de rejet du compte de campagne par la CNCCFP, mais le dommage total est faible.
Cependant, ces chiffres ne rendent pas compte de l’impatience partagée par de nombreux
candidats concernant l’ouverture de leur compte (cf. : le mini sondage en V.2.1 : un quart des
candidats sondés trouvent les délais trop longs).
III.2) Globalement, agences et candidats se sont correctement entendus.
III.2.1) Les banques se comportent généralement bien, mais quelques agences
ont des exigences singulières (annexe 8 : le changement de mandataire).
Six grands groupes, 35 000 agences, des cultures et des procédures complexes, une réglementation compliquée, la gestion de ces réseaux est sensible. Cependant, le faible nombre d’incidents
est un indicateur positif.
Des agences peuvent même accorder aux candidats plus que ce que prévoit la réglementation :
dans le cadre d’un DAC, une agence bancaire a ainsi offert à un binôme de candidats plus que les
services requis.
Quelques agences locales ont cependant eu des exigences singulières.
Une grande banque a ainsi montré, durant cette campagne des incohérences entre le niveau national et le niveau local : une de ses agences locales a ainsi affirmé que dans le cadre d’un DAC,
le mandataire financier ne pouvait pas avoir deux comptes (un compte personnel et un compte
de mandataire) sous la même identité. Le compte ouvert dans le cadre du DAC aurait donc dû se
substituer à son compte personnel, avec pour conséquence le seul bénéfice des prestations de
base liées au DAC et l’abandon des prestations attachées à son compte courant habituel (chéquier, prêt...). Le niveau national, également saisi par la médiation, a par la suite corrigé l’agence
locale.
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Pour l’ouverture d’un compte de campagne ordinaire, une agence d’une autre grande banque
généraliste a exigé d’un candidat (RN), en plus des documents traditionnels, un justificatif de
domicile des candidats, le tampon de la préfecture sur la copie de l’acceptation, le tampon de la
même préfecture sur la copie de la désignation du mandataire… Ces demandes étaient infondées
(le récépissé de désignation délivré par la préfecture suppose bien évidement que la préfecture
ait en sa possession les originaux de la désignation et de l’acceptation). L’intervention de la médiation a résolu cette difficulté.
Dans un troisième groupe bancaire :
-

une agence a refusé l’ouverture d’un compte au motif que le mandataire était aussi candidat dans un autre canton, alors que la CNCCFP a confirmé la légalité d’une telle pratique.
Après explication technique, elle a finalement ouvert le compte,
une autre de ses agences a montré un dernier exemple de difficulté technique ayant concerné un candidat aux régionales. Le changement de mandataire est une situation banale, qui peut devenir paralysante si les deux acteurs en cause (le candidat et le banquier)
ne sont pas parfaitement synchronisés, la procédure à suivre étant rigoureuse (voir annexe n°8).

Enfin, plusieurs candidats ont fait état d’un accord de principe donné par le conseiller pour une
ouverture de compte, mais, peu de temps après, le conseiller est revenu sur ses propos : dans un
cas, il a été demandé au candidat que ses revenus soient domiciliés dans cette banque ; dans un
autre cas, l’agence a refusé l’ouverture du compte au motif que cette ouverture devait intervenir
avant le premier jour du mois de l’élection.
III.2.2) Ces quelques agences, loin des normes, provoquent de vives réactions.
Des candidats estiment que les démarches bancaires sont fastidieuses et que cela les empêche
de faire campagne dans de bonnes conditions : "Les blocages et complications qui nous sont imposés nous empêchent objectivement de faire une campagne électorale dans des conditions normales de fonctionnement au niveau de l'engagement des dépenses" ou "Franchement, je suis
exaspérée ! Nous avons déjà trop à gérer sur le terrain avec des situations dantesques pour faire
campagne. Seuls les candidats fortunés ont-ils le droit de concourir ? Nous sommes d’accord avec
les règles permettant la transparence de la vie publique, mais elles doivent avoir un pendant,
l’obligation pour les banques de répondre aux demandes qui leur sont faites ! ».
Les candidats ont fait état de documents demandés qui leur semblaient hors de propos ; une
autre banque a estimé que dans le cadre d’un DAC, le mandataire financier ne pouvait pas avoir
deux comptes (un compte personnel et un compte de campagne) sous la même identité : « Comment une banque peut-elle interdire bancaire une personne parce qu'elle ouvre un compte électoral, pour lequel elle est mandataire ? ».
Près de la moitié des candidats ayant rencontré des difficultés n’ont pas réussi à obtenir une
lettre de refus de la banque pour ensuite exercer leur droit au compte auprès de la Banque de
France.
Au regard des 8047 candidats pour les élections départementales et régionales, ces cas sont regrettables, mais restent peu nombreux.
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De manière générale, aucun candidat n’a été indélicat. Alors qu’en 2020, deux candidats avaient
contesté avec force des tarifications de frais bancaires, il n’y a eu aucun débat sur ce point en
2021. Quelques amateurs se sont signalés (pas de document, méconnaissance totale des conditions légales, réglementaires, bancaires, etc.).
III.2.3) Sauf exceptions, les agences répondent rapidement et efficacement à la
médiation.
Toutes les saisines terminées, le taux de réponse des banques a été de 82 %.
Avant la médiation, ce sont généralement, les candidats qui subissent l’absence de réponse de
certaines banques. Malgré des relances nombreuses et chronophages, ils sont parfois sans réponse pendant plus de deux semaines, délai trop long dans le cadre d’une campagne. Démunis,
ils saisissent alors la médiation qui, à son tour, entre en contact avec les banques.
Dans la majorité des cas, les banques lui répondent très rapidement, les exceptions sont rares
(deux agences de deux groupes seulement).
La situation la plus médiatique a concerné le système « full digital » d’un grand groupe pour lequel la banque n’a généralement répondu qu’après de nombreuses relances, et dans deux cas n’a
jamais répondu.
III.2.4) Un problème majeur des élections départementales et régionales : le
« full digital » (sic) d’un grand réseau : original, mais à revoir…
La plupart des banques proposent l’ouverture d’un compte en ligne. D’autres banques proposent
de remplir un formulaire afin d’être contacté par un conseiller.
Seule une banque a proposé l’ouverture totalement dématérialisée d’un compte de campagne,
avec une page dédiée. Pratiquant une offre économiquement avantageuse, elle a attiré beaucoup
de clients dans le cadre des élections régionales et départementales : plus de 700 comptes de
campagne (soit plus de 8 % de tous les comptes de campagne 2021) auraient été ouverts. Cette
banque a ainsi permis le financement et plus largement la campagne de certains candidats confrontés aux refus d’autres banques. Cependant, la « simplicité » et la « rapidité » promises n’ont
pas toujours été au rendez-vous.
Plus du tiers des saisines de la médiation a concerné la procédure d’ouverture de compte totalement dématérialisée : pour les 30 saisines relatives à une ouverture de compte, sur les 57
banques identifiées, la banque ayant mis en place la procédure dématérialisée apparait 16 fois.
Le problème semble porter plus sur les délais que sur le taux de refus.
Celui-ci s’établit autour de 7 % (au 25 août, 710 comptes ouverts et 54 refus pour les élections
départementales et régionales), soit un taux moyen comparable à celui des banques en général.
Certaines réclamations étaient liées à des erreurs provenant du mandataire ou du candidat dans
la saisie des informations ou la compréhension des conditions commerciales.
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Néanmoins, la majorité des difficultés était surtout due à des défaillances de la banque.
S’agissant des délais, les candidats ou leurs mandataires qui ont saisi la médiation ont signalé
leur longueur : souvent plus de quinze jours alors même qu’ils avaient effectué l’ensemble des
démarches nécessaires.
Une fois le compte ouvert, des candidats et/ou mandataires ont aussi eu des difficultés à obtenir
les documents indispensables à son fonctionnement.
Ce manque de visibilité a été aggravé par des défaillances de communication. Les candidats
n’avaient pas non plus la possibilité de connaître l’état réel d’avancement de leur dossier. Il leur
était difficile, et parfois, y compris pour la médiation, de contacter les services de la banque, malgré des courriels de relance, souvent nombreux. Joindre par téléphone un conseiller était également très compliqué.
Début juin, la banque a aussi mis en place une réponse automatique qui avait le mérite d’informer les candidats et les mandataires de la bonne réception de leur courriel. Cette mise au point
a cependant pu être source de confusion, en affirmant que : « Pour rappel, selon l’article L. 52-6
du code électoral, l’ouverture de votre campagne peut s’effectuer jusqu’à la date limite de dépôt
des comptes de campagne auprès de la CNCCFP fixée au 17 septembre 2021. » Cette indication
ne correspond, en effet, pas aux recommandations de la CNCCFP qui préconise d’anticiper le plus
tôt possible les démarches pour l’ouverture du compte de campagne.
La banque ne s’attendait probablement pas à une telle demande et donc n’avait pas prévu les
moyens humains nécessaires pour traiter l’afflux de dossiers. Elle aurait aussi été confrontée à
des dysfonctionnements techniques (problèmes sur la chaîne de production des chéquiers, sur
le déploiement d’un logiciel de production du courrier, etc.). Cependant, toutes ces difficultés ont
ralenti, voire menacé, des campagnes électorales.
De manière générale, cette situation renvoie à la nécessité de travailler sur les délais (cf. : Proposition : VIII.1.2).
III.3) Les deux arguments du refus d’ouverture de compte (annexe 9).
Hormis le full digital, la médiation a constaté peu de difficultés concernant les critères habituels
de refus (cf. : rappel des critères habituels chapitre I.2.2). Ces critères, d’application variable
pour les ouvertures de compte, semblent avoir été généralement respectés.
En 2021, les banques ont souligné principalement deux arguments.
III.3.1) L’incompatibilité entre financement de la vie politique et « stratégie
commerciale » : un argument recevable, mais invérifiable.
Dans le cadre d’une ouverture de compte, une banque a affirmé que le financement de la vie
politique ne s’inscrit pas dans « sa stratégie commerciale », et qu’elle ne souhaite pas s’engager
sur le marché du financement des campagnes électorales.
Ce critère paraît recevable (il est rarement explicite, surtout au niveau national) : il relève de la
mise en œuvre du principe de la liberté du commerce.
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Cependant, il est impossible de vérifier qu’il est appliqué de façon constante et donc égalitaire. Il
pourrait être à géométrie variable, en fonction de l’opinion politique des candidats.
D’autres groupes n’expriment pas cette réserve.
III.3.2) La nécessité d’avoir déjà un compte (actif) dans l’établissement : un
argument qui paraît mal adapté.
Trois groupes bancaires exigent que le mandataire et/ou le candidat dispose déjà d’un compte
au sein de leur établissement (autrement dit, il faut avoir déjà un compte personnel dans la
banque pour disposer d’un compte de campagne).
Les banques peuvent imposer une telle condition, qui relève également de leur liberté commerciale (mais réduit à peu de chose l’invitation à faire jouer la concurrence entre les banques, si le
candidat s’y prend trop tard).
Cependant, cette condition est très contraignante pour les candidats et leurs mandataires, qui
agissent dans un calendrier très court (quelques mois), bien différent de celui d’un particulier
qui demande un compte (ou a fortiori un prêt).
Avoir déjà un compte dans l’agence en question impose, en effet, aux candidats et à leurs mandataires de prévoir très en amont d’en ouvrir un, et qui ne soit pas de complaisance.
En outre, ce compte sera peu utilisé car de nature différente de celle d’un particulier ayant un
projet à financer. De fait, les banques restent relativement floues quand certaines d’entre elles
évoquent la nécessité de « relations contractuelles » ou une « antériorité relationnelle ».
Les banques devraient donc gagner en clarté et préciser davantage leur exigence sur ce point ex
ante. Sans un tel effort, les candidats perdent un temps précieux dans des formalités qui apparaissent finalement dilatoires.
Au total, au stade actuel, la médiation répertorie neuf critères ou conditions utilisés pour refuser
un compte (ou un prêt, cf. : ci-après).
III.4) Les droits au compte (DAC) sont peu nombreux, quelquefois lents.
III.4.1) Seulement près de 2,3 % des candidats en ont bénéficié, au lieu de 10 %
lors des précédentes échéances.
En fait, ce chiffre illustre également le relatif bon fonctionnement du dispositif bancaire face aux
demandes de compte : il y a eu 194 DAC pour 8 047 candidats. Le chiffre de 2020 était supérieur,
(3,2 %), déjà en nette décrue par rapport au passé (environ 10 % de DAC).
III.4.2) Pour huit DAC, la loi a été mise en œuvre très lentement.
La Banque de France a été saisie dans le cadre d’un DAC à 194 reprises. La médiation peut également être saisie par les mêmes demandeurs. Il s’agit alors d’un doublon (cf. : II.1.1).
En 2021, 10 doublons ont été recensés dont six étaient des « DAC à problème ».
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Au total, en prenant en compte ces six cas, la médiation a été saisie pour neuf « DAC à problème »
(soit environ 4,6 % des DAC), au lieu de 14 (et 10 % des DAC) en 2020, soit moins de « DAC à
problème » en 2021 qu’en 2020.
Cela signifie que dans la majorité des cas, les banques désignées par la Banque de France ont
rempli leurs obligations. L’une des saisines dans le cadre d’un « DAC à problème » était même
excessive : l’agence avait effectivement ouvert le compte dans le délai imparti et avait offert des
services supplémentaires à ceux prévus par décret (il faut rappeler en effet que pour les candidats et les partis la procédure du DAC est handicapante : l’absence d’obligation de mise à disposition d’un chéquier n’est pas anodine dans une campagne qui se limite souvent à deux ou trois
mois, même s’il existe la possibilité de faire des virements, en demandant à chaque fois un RIB
au créancier pour transcrire toutes les données lors de la première opération).
Pour les huit autres DAC (sept candidats et un parti), l’injonction d’ouverture d’un DAC par la
BDF n’a pas été suivie d’effets rapidement.
Pour deux candidats, les retards peuvent s’expliquer par des difficultés rencontrées par la
Banque de France : égarement d’un dossier, lettre d’injonction ne faisant pas mention de la qualité de mandataire… Dans les cinq autres, ces délais sont le seul fait des banques. La Banque de
France a d’ailleurs souvent été d’une aide précieuse pour résoudre des situations compliquées.
Pour le parti, les délais s’expliquent par des difficultés à obtenir la lettre de refus nécessaire aux
partis politiques pour l’exercice du droit au compte.
Certaines agences ne se soucient pas du délai fixé à trois jours par le Code monétaire et financier
(cf. : proposition VII.1.3). L’une d’entre elles a annoncé un délai de plus de dix jours à un demandeur. Deux autres ont imposé des délais importants et ne répondaient pas aux sollicitations des
candidats et/ou des mandataires. Au sein d’un autre groupe, la lettre d’injonction doit transiter
par le siège, ce qui ralentit grandement la procédure.
D’autres agences ont des exigences étranges : l’une d’entre elles a ainsi affirmé qu’il était impossible que le mandataire financier ait un compte mandataire et un compte personnel sous la
même identité au sein de l’agence ; une autre a demandé des pièces excessives au mandataire :
la copie de l’acceptation du mandataire et la copie de la désignation du mandataire, toutes les
deux tamponnées en préfecture ; une dernière a refusé d’ouvrir un compte dans le cadre d’un
DAC au motif que le mandataire financier était également candidat dans un autre canton, alors
que la CNCCFP avait déjà confirmé que cela était possible.
Les neuf « DAC à problème » se sont réglés différemment : la Banque de France a finalement désigné une autre agence ou l’agence a été rappelée à l’ordre par le niveau national ou l’intervention de la médiation a permis de débloquer plus ou moins rapidement la situation.
En moyenne, pour les neuf « DAC à problème » portés à la connaissance de la médiation, les candidats ont dû attendre près de 13 jours ouvrés (qui s’ajoutent au délai d’environ un mois qui
précède la mise en œuvre du DAC : ouverture d’un compte ordinaire, diverses procédures de
refus). Une mandataire a même attendu 38 jours ouvrés (et 51 jours calendaires).
De tels errements font perdre beaucoup de temps aux candidats concernés alors que la législation en matière de DAC est claire.
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En conclusion, les DAC fonctionnent globalement bien, mais certains délais pourraient être, là
aussi, réduits (cf. : propositions VII.1.3 et VII.1.4).
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IV) Les prêts et les problèmes de financement.
IV.1) Seulement deux demandes de prêt portées devant la médiation mais des
arguments divers.
Seules deux demandes de prêt sont remontées jusqu’à la médiation, ce qui est très peu : une
demande régionale et une demande départementale.
Le dossier régional (refus de quatre banques relatifs à une demande de prêt de 300 000 €) a été
longuement instruit : le problème de la discrimination politique (à partir du moment où les critères habituels semblaient respectés) a été beaucoup débattu.
La demande départementale a été réglée avec l’aide de la médiation.
Au total, dans ces deux dossiers, ce sont sept banques qui ont été amenées à se prononcer : le
sujet est compliqué et la médiation a cru relever quelques divergences de discours et de pratiques entre les niveaux nationaux et locaux, et, au seul niveau local, entre les acteurs d’un même
groupe. Les arguments fournis par ces banques ont été divers.
IV.1.1) Le refus de crédit pour le financement de la vie politique : oui, mais … ?
Quelques agences le reconnaissent : elles ne souhaitent pas octroyer de crédit aux candidats ou
partis politiques, parce qu’elles ne veulent pas s’engager sur le marché du financement des campagnes électorales.
Ce refus, déjà rencontré pour l’ouverture d’un compte bancaire (cf. : III.3.1), paraît recevable28.
Il suscite cependant la même réserve : comment vérifier son application de manière constante,
à tous les candidats et/ou tous les partis, donc de manière « égalitaire » ?
IV.1.2) L’argument central: « pas de droit au crédit », oui, mais … ?
Les banques, en dernier recours, s’abritent derrière la règle générale selon laquelle il n’y a pas
de droit au crédit. Une banque ne peut pas être contrainte à accorder un crédit : le contrat de
prêt reste avant tout un contrat. Il est soumis au consentement des parties qui s’y obligent.
Cette absence de droit au crédit, discrétionnaire selon un arrêt de la Cour de cassation de 200629,
ne doit cependant pas déboucher sur un autre écueil : la discrimination. Ce point est également
difficile.
Il est possible que la jurisprudence récente, en droit civil, sur les discriminations à la vente
s’applique difficilement au contrat de prêt, mais le Code pénal sanctionne clairement les
discriminations (art. 225-1 et 2)30.
Quoiqu’il soit a priori dommageable pour ces établissements puisque les taux d’intérêt des prêts sont relativement avantageux…
Dans un arrêt en date du 9 octobre 2006, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que « hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit
quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire » (Cass. ass. plén., 9 oct. 2006, n° 06-11.056).
30 « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur
situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique,
apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur
handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs
28

29
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Evidemment, pour caractériser l’infraction, il faudrait démontrer que la non-attribution du prêt
est fondée uniquement sur ce critère discriminatoire, ce qui peut être difficile, compte tenu de
la multiplicité des leviers utilisables, et, au vu de la durée des procédures judiciaires, la
démonstration juridique pourrait prendre des années.
IV.1.3) Les critères élémentaires et « objectifs » (sic).
Les banques ont également examiné ces demandes de prêt sur des critères qui peuvent
paraître simples et classiques, « objectifs » dit l’une d’entre elles.
IV.1.3.a) La nécessité de déposer un dossier complet en agence :
élémentaire.
Deux banques ont refusé l’octroi d’un prêt à un candidat parce qu’il n’avait pas déposé de dossier
en agence. Cette condition est tout à fait acceptable et connue, tout candidat qui souhaite obtenir
un prêt doit déposer un dossier en agence.
La banque mutualiste pose une condition supplémentaire : le dossier de demande de prêt doit
être déposé dans une agence locale c’est-à-dire, une agence se trouvant dans la région où le candidat se présente. Cette exigence contraignante est logique avec le fonctionnement d’une banque
mutualiste : chaque fédération régionale a son propre ressort territorial et son fonctionnement.
Ce critère évident est facile à respecter.
IV.1.3.b) La nécessité de remplir les conditions de solvabilité : facile, en
principe.
Une autre grande banque exige aussi que le prêt soit « assorti d’une sûreté constituée à partir
des biens propres du candidat ».
L’analyse « objective » (comme le souligne le service juridique d’une de ces banques) du dossier
devrait permettre de se prononcer sans grande difficulté, et sans débat.
IV.1.3.c) La nécessité d’avoir déjà un compte actif au sein de
l’établissement : retour à la case départ.
Trois grandes banques affirment n’octroyer des prêts qu’aux candidats qui ont déjà un compte
actif (et non de complaisance) chez elles, et, quelquefois, « depuis six mois ». Une autre a d’abord
eu la même position, avant qu’une semaine plus tard, elle soit finalement disposée à étudier la
demande de prêt présentée par une candidate qui n’avait pas de compte au sein de l’établissement.
Ce critère est classique, les banques ne font ici qu’appliquer ce qu’elles imposent souvent aux
particuliers, c’est-à-dire la domiciliation des revenus.

opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. ».
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Cette dernière condition est considérée comme un élément de « négociation commerciale » notamment depuis la loi Pacte, entrée en vigueur fin mai 2019 (le législateur a tenté de mettre de
l’ordre dans les pratiques de domiciliation des revenus, via une ordonnance publiée en juin
2017, avant de faire marche arrière par le biais de la loi Pacte, avec un retour à la situation antérieure à 2018 : pas d’encadrement réglementaire).
Cependant, s’agissant des candidats aux élections politiques, cette condition de domiciliation des
revenus paraît mal adaptée : ils n’ont pas de revenus privés à déposer. Quant à déposer des revenus résultant de leurs activités politiques, encore faut-il qu’ils aient un compte ouvert.
En fait, cette condition de domiciliation des revenus n’est qu’un renvoi à la condition préalablement évoquée : il faut avoir déjà un compte dans la banque pour avoir un compte de campagne
(cf. : III.3.2).
Il faut donc avoir un compte (de campagne ou personnel) pour demander un prêt : les mêmes
interrogations sur ce critère se répètent.
Finalement, la liberté que s’adjugent les banques pour apprécier le lien commercial avec leurs
clients, sans contrôle, ni interne ni externe des motivations réelles de refus, ne permet pas
d’écarter un risque de possible discrimination des candidats, alors que tous les candidats devraient se voir appliquer les mêmes conditions d’octroi de prêt.
Une banque tient à préciser que la couleur politique n’intervient heureusement pas dans la décision, tout en disant aussitôt que la banque a une « liberté d’exécution » dans le choix des décisions d’octroi de prêt aux candidats, en assurant que les choix sont « objectifs » (sic).
En tout état de cause cette condition rend les démarches pour un candidat bien plus compliquées, puisque ce dernier devra prévoir à l’avance d’être en « relation commerciale » avec plusieurs banques, ou de soumettre sa demande de prêt à un certain nombre de banques (ce qui
peut par ailleurs diminuer les chances d’obtention du prêt).
Une telle exigence devrait donc être examinée avec discernement : il s’agit d’un filtre relativement arbitraire. La « relation commerciale antérieure » n’est pas explicite : de quoi s’agit-il ? Le
lien établi entre un prêt pour « motif professionnel » et une relation commerciale privée antérieure n’est pas évident : bien entendu, il ne s’agit pas pour le candidat d’un projet privé, qui peut
conduire la banque à exiger une relation ancienne pour examiner le dossier.
IV.2) L’évolution des relations bancaires milite en faveur d’une diversification des
financements.
Beaucoup d’attention semble apportée aux problèmes d’ouverture de compte et de demandes
de crédit, mais la dimension structurelle des évolutions ne doit pas être ignorée.
IV.2.1) L’utilisation du crédit bancaire a baissé de plus de 60 % ces dix
dernières années (annexe n° 10).
Les rapports de la CNCCFP donnent des indications précieuses quant à l’utilisation du crédit
bancaire dans l’apport personnel des candidats.
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L’évolution de la part relative de l’emprunt bancaire pour les candidats éligibles est à la baisse
de 2010 à 2020, toutes élections confondues.
En comparant la première élection de la dernière décennie, l’élection départementale de 2010,
à la dernière élection dont les résultats sont à disposition, les municipales de 2020, la part de
20,1 % d’emprunt bancaire dans l’apport personnel des candidats se réduit à 18,2 % entre ces
deux élections très différentes, soit une perte de 1,9 point, ou de 9,3 % en une décennie.
Si l’analyse porte sur les mêmes élections, de scrutin à scrutin de même nature, la tendance baissière est bien plus marquée.
Une diminution de 38,7 % d’utilisation de l’emprunt bancaire est constatée entre les élections
départementales de 2010 et celles de 2015.
Le constat est le même pour les régionales, la part de l’emprunt bancaire dans l’apport personnel
des candidats passe de 55,8 % en 2010 à 37,1 % en 2015, soit une baisse de 33,5 %.
Pour les dernières élections législatives, le recours à l’emprunt bancaire a diminué de 3,1 points,
passant de 27,5 % en 2012 à 24,4 % en 2017, soit une diminution de 11,2 %. Cette diminution
est également observée sur le recours aux prêts consentis par les formations politiques qui diminue de 9,5 points, soit une diminution de 44,4 %. Cette diminution semble devoir se compenser partiellement par l’augmentation de la part des versements des candidats sur fonds propres
qui passe de 21,7 % en 2012 à 30,9 % en 2017, soit une augmentation de 42,5 % (9,2 points).
Le constat est encore plus net pour les élections européennes pour lesquelles la part de l’emprunt bancaire dans l’apport personnel des candidats passe de 34,8 % en 2014 à 6,9 % en 2019,
soit une baisse 80,3 % de l’utilisation de l’emprunt bancaire. Cette baisse importante peut s’expliquer par le fait que les élections européennes conduisent souvent les partis concernés à soutenir financièrement leurs candidats par l’intermédiaire de prêts.
Lors des dernières élections municipales, les prêts bancaires ont également diminué, mais moins
fortement. La part de l’emprunt bancaire dans l’apport personnel des candidats passe de 21,3 %
en 2014 à 18,2 % en 2020, soit une baisse de 14,5 %. Cette baisse moins importante pourrait
s’expliquer par la plus grande confiance qu’ont les acteurs économiques envers des candidats ou
des maires sortants qui sont le plus souvent connus par les agences.
Au total, seules les élections présidentielles ne participent pas du même mouvement : l’utilisation de l’emprunt a augmenté de 1,7 point passant de 34,4 % en 2012 à 36,2 % en 2017, soit une
augmentation de 5 %.
Cette diminution à peu près générale de l’emprunt bancaire est compensée par d’autres
types d’apports : l’emprunt auprès des partis, l’emprunt auprès des personnes physiques,
et les versements personnels.
L’emprunt auprès des partis passe de 18,1 % aux élections départementales 2010 à 55,5 % lors
des élections européennes de 2019, soit une augmentation de 37,4 points ou de 206,5 %.
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Pour l’emprunt auprès des personnes physiques, la tendance était stable autour des 2% avant
les élections européennes de 2019, élection pour laquelle ce type d’emprunt a fortement augmenté, passant d’une part de 2 % lors des élections départementales de 2010 à 16,7 % lors des
élections européennes de 2019, soit une augmentation de 14,7 points.
La part de versements personnels des candidats est également à prendre en considération, notamment dans deux élections : les départementales et les municipales. Pour ces élections, cette
part n’a cessé de croitre, passant de 38,1 % à 41,6 % pour les départementales entre 2010 et
2015, et de 33,3 % à 39,8 % pour les municipales entre 2014 et 2020. Cette augmentation semble
être justifiée par la baisse parallèle de l’emprunt bancaire sur ces mêmes élections.
Les candidats non éligibles au remboursement des dépenses par l’Etat sont dans une situation identique, quoique nettement plus prononcée.
Ainsi, la part de l’emprunt bancaire pour les deux élections européennes (2014 et 2019) présente sur l’histogramme est nulle, comme d’ailleurs celles de l’emprunt aux partis et de l’emprunt aux personnes physiques : en fait, les financements des campagnes européennes pour les
candidats non éligibles sont quasi-intégralement pris en charge par les partis.
Lors du scrutin de 2019, les partis politiques ont pris en charge près de 96 % du financement de
la campagne de cette catégorie de candidats, contre 28 % en 2014. Inversement, les dons de
personnes physiques représentent à peine 2 % du total des recettes, contre 40 % lors du précédent scrutin. Les versements personnels constituent une part très modeste, alors qu’ils comptaient pour près de 30 % du total des recettes en 2014.
De manière générale, contrairement aux candidats éligibles, les candidats non éligibles ont nettement moins utilisé l’emprunt bancaire entre les élections présidentielles de 2012 et 2017.
Ainsi son utilisation est passé de 36,8 % à 23,9 %, soit une diminution de 35,2 %.
Pour les élections départementales, une diminution de 63,8 % de l’utilisation de l’emprunt bancaire est constatée entre 2010 et 2015 (la part dans l’apport personnel passe de 6,9 à 2,5 %, soit
une diminution de 4,41 points).
L’observation est similaire pour les régionales : la part de l’emprunt bancaire dans l’apport personnel des candidats passe de 11 % en 2010 à 5,4 % en 2015, soit une diminution de 5,6 points
ou de 50,5 % de l’utilisation de l’emprunt bancaire.
Seules exceptions, mais faibles, lors des dernières élections législatives, le recours à l’emprunt
bancaire a légèrement augmenté de 0,8 point, passant de 7,2 % en 2012 à 8 % en 2017, soit une
augmentation de 11,4 %, et pour les élections municipales, la part dans l’apport personnel de
l’emprunt bancaire passe de 4,4 % à 7,7 %, soit une augmentation de 3,3 points.
En conclusion, le support des partis au financement de la campagne des candidats non-éligibles
est presque total.
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Evolution de la part des apports personnels au cours des élections
des dix dernières années
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Lectures possibles :
- pour les départementales 2010, l’emprunt bancaire représentait près de 55 % des apports personnels contre 15 % des
apports personnels pour les départementales de 2015.
- Pour les présidentielles 2017, l’emprunt aux partis représentait près de 20 % des apports personnels alors que pour
les européennes 2019, l’emprunt aux partis représentait près de 55 % des apports personnels.

Ce déclin de l’utilisation de l’emprunt bancaire au profit des emprunts directement faits auprès
des partis et/ou auprès des particuliers s’explique par des considérations bien connues :
-

les difficultés et le temps nécessaire pour obtenir un emprunt bancaire,
le manque d’informations,
la volonté d’un financement indépendant des banques,
la volonté de soutenir de manière accrue des valeurs défendues par la liste en cause,
l’existence d’un droit au compte compris comme un droit au crédit par certains candidats,
le rejet du compte de campagne de M. Sarkozy lors de l’élection présidentielle de 2012 et
les variations imprévisibles des résultats électoraux obtenus par les formations politiques ces dernières années augmentent les risques de prêt selon les mêmes sources.

Ce rapport est revenu en I.2.2 et en IV.1 sur les nombreux critères « techniques » que doivent
respecter ou qu’imposent les banques.
Ces deux dernières années témoignent, selon la médiation, d’une mobilisation sensible des réseaux bancaires en faveur d’une information plus grande des candidats et des partis, alors qu’il
s’agit d’une part de marché modeste, mais ô combien cruciale.
Cependant, la part décroissante du financement bancaire doit militer en faveur d’une réflexion
plus ouverte vers les autres formes de financement électoral.
Au niveau européen, il n’existe pas d’analyses contradictoires sur ce sujet. La littérature du secteur fait état d’un recours à l’emprunt bancaire faible ou à la baisse selon les pays.
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Aux Pays-Bas, les partis et les candidats ont très peu recours au financement bancaire, alors
même que les aides publiques sont bien plus faibles qu’en France : ils s’appuient d’avantages sur
les dons des personnes physiques ou des personnes morales (ceux-ci interdits en France).
En Allemagne, une tendance baissière existe comme en France : le financement bancaire est en
baisse depuis 2006 passant d’un total de 159 M€ pour l’ensemble des partis politiques allemands à 80 M€ en 2015, soit une baisse de 49,7 %.
Ces considérations conduisent à penser qu’à côté du financement bancaire, le financement public est essentiel et doit être équitable, et que le financement citoyen doit mieux équilibrer l’ensemble et participer d’un financement politique harmonieux.
IV.2.2) L’endettement des grands partis souligne l’importance de la dotation de
l’Etat et des financements citoyens.
Les grands partis ont peu de ressources financières disponibles, compte tenu de leur situation
financière individuelle.
Ils ont relativement peu constitué en 2021, comme en 2020, une voie de recours ou de garantie
pour les candidats en difficulté : ils se réservent pour les scrutins majeurs de 2022, les
présidentielles et les législatives.
Pour les européennes, les partis avaient fait des prêts à leurs candidats pour les soutenir, prêts
qui doivent être remboursés par les candidats. Le montant des prêts aux candidats des dix partis
politiques ayant les ressources les plus importantes avait très fortement augmenté cette annéelà 31.
Le problème est cependant limité à quelques-uns.
Le rapport CNCCFP 2019 souligne que le total des dettes des cinq partis politiques ayant le plus
de ressources en 2018 représente 96 % du total des dettes de l’ensemble des partis politiques
(contre 86 % en 2008).
Parmi ces cinq partis, un seul concentre les 4/5ème des emprunts auprès des établissements bancaires.
En 2019, toujours selon la CNCCFP, 12 partis politiques sur 489 déclaraient des emprunts et
dettes auprès d’établissement bancaire de plus de 50 000 euros. Sur ces 12 partis, seuls six
avaient une dette ou un emprunt bancaire supérieur à un million d’euros.
Pour ces partis en difficulté, la question de l’accès au crédit bancaire des partis est devenue plus
sensible, depuis la loi pour la confiance dans la vie politique de 2017, les emprunts à taux préférentiel sont encadrés et la copie des contrats de prêt doit être transmise à la CNCCFP, à l’appui
du compte de campagne, ainsi que l’é ché ancier des inté rê ts et des remboursements du capital.

31

CNCCFP – Rapport d’activité 2020.
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Tous les contrats de prê ts sont concerné s par cette obligation de fournir le contrat de prê t pour
que la CNCCFP soit en mesure de s’assurer de l’origine des fonds retracé e dans le compte de
campagne.
En 2020, l’idée d’un soutien des partis résultant de la crise du coronavirus et des plans du
gouvernement à l‘économie avait été écartée ; cette position n’a pas changé en 2021, malgré la
persistance de la crise sanitaire.
Il est donc possible de penser que la situation financière des plus grands partis milite également
en faveur d’une diversification des financements de la politique, au-delà des crédits bancaires.
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V) Une tentative d’analyse plus générale : les retours d’expérience (RETEX) des candidats
n’ayant pas saisi la médiation ou la BDF.
V.1) L’opération RETEX.
V.1.1) L’idée était de lancer une recherche dépassant les simples incidents.
Au-delà des 34 candidats ayant rencontré des difficultés explicites avec les agences bancaires, la
médiation a adressé fin juin 2021 à 2109 candidats, 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 de tenter d’établir un diagnostic plus général, sur un panel représentatif de candidats
n’ayant pas saisi la médiation, pour déterminer dans quelles conditions ils avaient travaillé avec
les banques.
Compte tenu des faibles moyens de la médiation, l’opération se devait de rester maitrisable sans
pour autant manquer de signification.
Le questionnaire, à remplir sur le site LimeSurvey, demandait aux candidats d’indiquer :
-

le nombre de banques démarchées,
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 obtenir un prêt,
le temps qu’ont mis les banques pour donner une réponse aux candidats, si les candidats
ont obtenu satisfaction auprès des banques,
si les délais ont eu des répercussions sur leur campagne électorale,
si les banques ont bien donné un motif de refus et si les candidats ont contesté la décision
de refus,
si les candidats ont 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 des départementales ou régionales de 2021.

Pour envoyer le questionnaire aux candidats, la médiation a dû constituer une liste de candidats
pour lesquels elle disposait d’une adresse de messagerie.
Pour les élections régionales, 155 candidats se sont présentés. La médiation avait déjà eu à leur
communiquer des informations et 109 adresses électroniques étaient valides.
Pour les élections départementales, 7 892 binômes se sont présentés. La médiation a décidé d’en
sélectionner 2 000. En effet, une liste de 2000 candidats sur un peu moins de 7 900 candidats a
paru suffisamment représentative à condition que les candidats soient répartis correctement
sur le territoire.
Pour effectuer la sélection, 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 et ceux à la démographie la plus importante ont eu
plus de candidats que les autres.
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Cependant, la sélection n’a pas pu être aussi homogène que souhaité. La médiation a récupéré
les coordonnées des binômes mais pour certains départements aucune adresse électronique
n’était indiquée (c’est le cas pour les Bouches-du-Rhône).
V.1.2) Près de 54 % de retours des questionnaires.
L’envoi initial du 28 juin 2021 a porté sur un fichier de 2 000 adresses pour les départementales
et un fichier de 109 adresses pour les régionales (2109 adresses exploitables).
Les retours de formulaires ont été soit complets (368), soit partiels (les candidats ont commencé
le questionnaire mais ne l’ont pas terminé, ils peuvent le reprendre plus tard : 740), pour un total
de 1108.
Il y a eu cinq réclamations, et 68 avis de non-distribution.
La cible atteinte réellement aura été de 2041 candidats, avec un pourcentage de retour de
54 %32.
Le pourcentage a paru suffisamment significatif pour que la médiation étudie la teneur des réponses fournies, qu’elles soient complètes ou même partielles.
V.2) Les enseignements du RETEX33.
Dans les réponses, il apparaît paradoxalement que les candidats qui ont demandé un prêt n’ont
pas rencontré de réels problèmes pour obtenir ce financement.
En revanche, les candidats ont eu des difficultés dans leurs démarches d’ouverture de compte
dû aux délais de fonctionnement effectif du compte.
V.2.1) Pour 23 % des candidats sondés, les délais relatifs aux ouvertures de
compte sont « trop longs ».
En 2020, pour les municipales, pour 62 % des candidats, la relation aux banques avait été considérée comme immédiatement positive.
En 2021, sur les 190 candidats ayant répondu à la question sur les délais de réponse des
banques, 25 (13 %) seulement ont obtenu un accord immédiat et satisfaisant.
Pour les autres (75 %), les délais ont été « longs » :
32
33

18 candidats (9,5 %) ont indiqué avoir obtenu une réponse entre 15 jours et un mois,
12 candidats (6,3 %) ont dû attendre plus d’un mois avant une réponse de la banque,
huit candidats (4,2 %) ont indiqué avoir obtenu une réponse entre 15 jours et trois semaines,
10 candidats (5,3 %) ont répondu avoir attendu trois semaines avant d’obtenir une réponse,
12 candidats (6,3 %) ont dû attendre plus d’un mois avant une réponse de la banque.

(1108 (368 + 740) /2041 = 54 %).
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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Mais les réponses manquent souvent de précision (de quelques jours à cinq semaines…), et ne
cadrent pas entièrement, au plan plus technique que ressenti, avec le très faible nombre de délais
inacceptables constatés sur toute la campagne (cf. : III.1.2).
Toutefois, parmi les mécontents, près d’un quart (23 %) estiment que les délais de réponse des
banques ainsi que le fonctionnement effectif du compte ont entraîné des répercussions sur leurs
campagnes électorales), les amenant dans certains cas à effectuer des dépenses par leurs partis
ou même dans un cas à s’autofinancer. Un candidat, novice en politique (il se présentait pour la
première fois), a trouvé « cette expérience de procédure et de compte bancaire traumatisante ».
La majorité des candidats ont démarché peu d’établissements (73 % des candidats n’ont démarché qu’une seule banque).
V.2.2) 11 % des candidats sondés ont sollicité un prêt, ceux-là sans problème.
En ce qui concerne les prêts, sur les 1108 questionnaires reçus à la médiation, 317 candidats ont
répondu à la question sur la demande de prêt et 35 ont répondu avoir eu besoin d’un crédit (soit
11 %).
Ce pourcentage est relativement faible (en général, la littérature sur le sujet estime qu’environ
20 % des candidats demandent un crédit : le chiffre de 25 % avait été établi pour les européennes
et les municipales).
Si les demandes ont été relativement faibles, elles semblent avoir été toutes satisfaites (alors
qu’habituellement le pourcentage de satisfaits entièrement ou partiellement ne dépasse pas les
80 %, et s’était arrêté à 60 % pour les municipales). La réponse a été immédiate, ou sous
quelques jours, et les montants obtenus étaient égaux aux montants demandés. Ce bon chiffre
pourrait s’expliquer par le faible besoin des candidats en matière de crédit, et la parfaite connaissance de leurs banques pour ceux qui auront sollicité des prêts.
Parmi les établissements qui ont accordé un prêt, cinq des six groupes bancaires sont représentés, un seul s’y est refusé d’après les candidats sondés. Sur les cinq groupes bancaires, un groupe
mutualiste a financé un tiers des candidats demandeurs.
Très peu de candidats font état d’éventuelles difficultés liées à leur couleur politique. Quelquesuns ont indiqué que la couleur politique n’a jamais été mentionné lors des démarches bancaires.
Cette année, il n’y a eu aucune réflexion générale sur le droit électoral devenu trop compliqué
pour les candidats novices. Quand le « système » est critiqué, c’est la lenteur des banques qui
est visée, et leurs réticences à accorder des prêts.
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VI) Les autres élections.
VI.1) Les quatre élections législatives partielles de 2021 : aucune saisine de la
médiation.
Quatre élections législatives partielles ont eu lieu les dimanches 30 mai et 6 juin 2021 dans la
15ème circonscription de Paris, dans la 6ème circonscription du Pas-de-Calais, dans la 3ème circonscription d’Indre-et-Loire et dans la 1ère circonscription de l’Oise.
La médiation n’a été saisie par aucun des candidats à ces élections, sans doute parce qu’ils étaient
généralement déjà connus ou installés.
VI.2) Les élections consulaires du 21 au 30 mai 2021 : aucune saisine.
Les élections concernant les Français établis hors de France n’ont donné lieu à aucune saisie de
la médiation.
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VII) Le statut et les moyens du médiateur.
VII.1) Le statut et le fonctionnement de la médiation ne posent pas de problème.
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 : il agit en toute indépendance et
impartialité.
Le Conseil d’État a précisé que l’indépendance du médiateur ne signifiait pas qu’il était une
autorité administrative indépendante. Aussi, n’est-il doué ni de la personnalité juridique ni d’une
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 s’appuient sur la logistique de deux entités du
ministère de l’Intérieur : le secrétariat général et la DMAT (Direction de la Modernisation et de
l’Administration).
Le décret du 27 mars 2018 précise aussi que le médiateur peut faire appel aux services du
ministère de l’Economie et des Finances (MEF) pour l’exercice de ses missions. Dans ce cas, les
coûts d’organisation, de personnel et de fonctionnement du médiateur sont refacturés pour
moitié au MEF. 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.
VII.2) Les ressources humaines sont justes, mais correctement renforcées.
Le médiateur s’appuie sur une équipe très resserrée composée d’une chargée de mission
(catégorie A) et d’une assistante (catégorie C), soit deux ETPT (Equivalents Temps Pleins
Travaillés).
Pour les élections régionales et départementales de juin 2021, l’équipe a été renforcée par trois
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 mois.
Pour les scrutins de 2022, il sera nécessaire de renforcer à nouveau les effectifs, a priori dans les
mêmes proportions et au même niveau de qualité.
VII.3) Les moyens budgétaires, matériels et logistiques sont suffisants.
L’activité du médiateur est inscrite dans le cadre de la mission « Administration générale et territoriale de l’État ».
Au plan budgétaire, en 2021, les crédits de fonctionnement ont été transférés du programme
232 « Vie politique, cultuelle et associative » au programme 216 « Conduite et pilotage des
politiques de l’intérieur » auquel étaient déjà rattachées les dépenses de personnels (titulaires
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et contractuels). Seule l’indemnité du médiateur reste rattachée au programme 232. La dotation
de fonctionnement s’élève à 23 000 euros pour l’année 2021.
S’agissant des moyens logistiques, la médiation s’appuie sans problème sur le ministère de l’Intérieur. Elle peut aussi compter sur une page internet actualisée régulièrement (cf. : 1.4.1.b)
Enfin, la médiation a déménagé à nouveau.
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 mais le déménagement a été
retardé du fait des mesures d’urgence liées au contexte sanitaire.
Le service s’est installé sur le site Lumière du ministère, à la mi-juillet avant de déménager à
nouveau à l’automne 2020 pour mise aux normes de ses locaux, dans lesquels il est revenu en
juillet 2021 pour une installation définitive.
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VIII) Propositions suite à la campagne 2021.
VIII.1) Propositions concernant les comptes.
VIII.1.1) Mieux connaître les partis et mouvements politiques.
Il a été souligné (cf. : I.4.4.b) que la connaissance des partis est limitée et aléatoire, sans doute au
nom d’une liberté de principe ancienne.
La CNCCFP met à disposition sur son site (http://www.cnccfp.fr/index.php?art=685) la liste des
partis politiques relevant de la loi du 11 mars 1988, seuls autorisé s à financer un candidat à une
é lection et un autre parti politique, et elle assure la publication des comptes des partis au Journal
officiel de la Ré publique française ainsi que sur son site internet tout en mettant à disposition
des donné es comptables relatives aux comptes sur data.gouv.fr.
Le fichier des partis et formations politiques bénéficiant de l’aide publique (environ une trentaine), publié chaque année, par le ministère de l’intérieur est également une source d’information pour la médiation.
Malheureusement, cette situation n’est pas idéale : les informations ne sont pas exhaustives.
Dans ce contexte, informations éparses, nombreuses et mouvantes, la médiation a dû adapter
ses listes de diffusion dans le cadre de ses actions de sensibilisation (pré-électorales) à destination des formations politiques et des candidats.
La situation pourrait donc être réexaminée : il n’existe pas en France de registre complet de l’ensemble des partis et mouvements politiques avec les noms de leurs dirigeants. En conséquence,
le travail de personnalisation et de traçage reste forcément artisanal.
VIII.1.2) Approfondir encore le travail de concertation avec les banques et la
FBF.
VIII.1.2.a) Viser l’idéal d’un délai d’ouverture en 10 jours.
La médiation pense qu’une réflexion doit pouvoir être engagée avec les banques et la FBF pour
tenter de réduire certains délais d’ouvertures de comptes, d’ailleurs différents selon les réseaux
bancaires.
Les cas graves sont rares, mais un quart des candidats sondés trouvent les délais trop longs (cf. :
V.2.1).
Des échanges avec les différents acteurs bancaires et politiques semblent établir que le délai
« raisonnable » pour une ouverture de compte ordinaire devrait pouvoir être de 10 jours : ce
délai devrait être encouragé par l’incitation et n’être calculé qu’au jour de réception de la totalité
des documents requis (ceux-ci clairement affichés dès la première demande).
Un tel délai devrait tenir compte des contraintes d’une campagne électorale.
Des FAQ et des hotlines téléphoniques (avec un correspondant national disponible) pourraient
également être mises en place pour améliorer les parcours client.
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Après la campagne, la médiation a adressé une lettre34 à chaque groupe bancaire faisant état de
dysfonctionnements constatés dans certaines de leurs agences. Trois groupes ont répondu en
apportant leurs éclairages sur ces difficultés particulières. Avec un autre groupe, des échanges
ont eu lieu au cours d’une réunion qui a permis de faire un bilan des incidents et des propositions
d’amélioration des procédures.
Ces échanges permettent d’aborder de façon constructive avec chaque goupe bancaire, les incidents constatés par la médiation.
VIII.1.2.b) Améliorer l’information relative au recours à la médiation.
La procédure d’information automatique semble bien fonctionner concernant la BDF.
La médiation compte inviter les groupes bancaires à améliorer encore leur communication en
mentionnant par exemple les coordonnées du médiateur (son courriel), ainsi que le site internet
de la médiation pour les candidats ou partis politiques ayant essuyé des refus lors d’une ouverture de compte ou d’une demande de prêt pour qu’ils puissent facilement savoir les voies de
recours qui s’offrent à eux.
Pour mémoire, par ailleurs, les préoccupations évoquées au I.4.3.c restent présentes chez plusieurs acteurs politiques.
VIII.1.3) Mieux fonder le délai de trois jours du CMF pour ouvrir un DAC.
Pour la médiation35, conformément à la disposition du décret qui prévoit que le refus d’ouverture de compte est constitué au bout de 15 jours de silence de la banque sur la demande de
compte présentée par un mandataire, le délai de 15 jours constitue un délai de traitement maximum (cf. : ci-dessus : VIII.1.2.a).
Quoi qu’il en soit, après 15 jours de silence, à compter de la réception du dossier complet de
demande de compte (ou dès le premier refus explicite de l’agence), les candidats et les partis
politiques sont régulièrement invités à saisir la Banque de France au plus vite.
Un deuxième délai commence alors à courir, celui lié à la mise en œuvre du DAC : en effet, le délai
des trois jours inscrits dans la loi pour l’obtention d’une ouverture d’un compte par la banque
désignée dans le cadre du droit au compte n’est pas vérifié dans les faits.
Le résultat est que les 15 jours de silence de la banque et les délais d’examen de conformité par
la banque désignée dans le cadre du droit au compte peuvent ainsi déboucher sur un délai total
d'un mois pour obtenir un compte bancaire.
Certes, l ‘article L. 52-6-1 du code électoral prévoit que « l’établissement de crédit désigné par la
Banque de France est tenu d'offrir gratuitement au titulaire du compte les services bancaires de
base mentionnés au II de l'article L. 312-1 du même code », mais sans préciser que le compte
doit être ouvert dans les trois jours.
De son côté, la Banque de France prend les dispositions nécessaires pour désigner une banque
en 24 heures à compter de la réception de l’ensemble des pièces requises : la banque désignée a
34
35

Lettre n°7 du 27 août aux banques
Lettre n°1 du 07 janvier aux banques.
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l’obligation d’ouvrir le compte bancaire en trois jours ouvrés, à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires, conformément à l’article L. 312-1 du Code monétaire
et financier (CMF), alors que le code électoral ne renvoie pas explicitement à ce délai.
Du point de vue juridique, pour certains, il existe une hiérarchie entre le code électoral et le Code
monétaire et financier, celui-ci n’étant pas prioritaire dans le domaine électoral.
Ce problème de délai est réel puisque le législateur a estimé nécessaire de préciser sa conception
sans laquelle une mesure de médiation ou de règlement d’un litige ne peut s’envisager dans un
temps raisonnable (par exemple, le décret 2018-205 du 27 mars 2018 relatif au médiateur du
crédit aux candidats et aux partis politiques qui dispose que : « l’absence de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de compte
ou des prestations liées à ce compte vaut refus »).
La médiation a saisi le ministère de l’Economie et des Finances (MEF), qui retient une interprétation souple du CMF dans sa réponse.
L’argument de la souplesse paraît recevable à la médiation dans tous les cas complexes. Cependant, il serait souhaitable de supprimer les divergences de rédaction entre les deux codes en
question.
De son côté, la BDF a engagé des discussions avec le MEF (DGT) pour corriger ces défaillances.
Si une souplesse doit être maintenue dans l’analyse et l’appréciation des situations particulières
par les banques, deux pistes d’amélioration sont envisageables :
-

inscrire dans la loi l’obligation pour les banques de prendre contact dès la désignation
par la BDF,
et fournir une liste indicative des pièces nécessaires à l’ouverture du compte, car c’est
bien souvent durant ce délai de constitution des dossiers avec les documents propres à
chaque établissement (mentionnés à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier qui
dispose que les banques doivent se prononcer à compter de la réception de l’ensemble
des pièces) que des difficultés apparaissent.

Il reste à s’accorder avec le secteur bancaire sur une liste indicative des documents « incontournables », mais non exhaustive pour que chaque établissement garde sa spécificité en la matière.
En conclusion, pour améliorer la mise en œuvre du DAC :
-

côté bancaire : mettre en place des mesures proactives (prise de contact, remise au demandeur d’une liste indicative des pièces à fournir),
côté institutionnel : tenter de simplifier et d’aligner les dispositions législatives qui sont
imbriquées (code électoral, Code monétaire et financier, décret du 27 mars 2018).
VIII.1.4) Mieux préciser le DAC applicable au nouveau mouvement ou parti.

Les banques ne respectent pas toujours la disposition législative les invitant à délivrer à un
candidat une lettre de refus d’ouverture de telle sorte qu’il puisse se tourner vers la BDF afin
qu’elle fasse jouer les mesures relatives au DAC. La BDF interprète donc lato sensu les textes
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pour ne pas laisser un candidat sans compte bancaire : elle accepte une attestation de refus du
candidat éconduit et désigne d’office une agence bancaire dans les 24 heures de sa saisine.
Pour les partis, les dispositions sont appliquées plus strictement.
Début mars, la médiation a eu à connaître trois demandes de nouveaux partis.
Les deux premières ne pouvaient aboutir, car, clairement, les demandeurs étaient dans une
confusion rendant inapplicables les dispositions réglementaires (incertitudes sur les agences
saisies, sur les adresses, sur les dates, sur les courriers faits ou non).
En revanche, la troisième a posé un problème36.
D’abord, les dispositions particulières concernant l’absence de réponse des banques sous 15
jours suite à demande d’ouverture de compte prévues à l’article L. 52-6-1 du code électoral ne
s’appliquent pas aux demandes des partis (mais seulement aux mandataires financiers d’un candidat à une élection).
Ensuite, en cas de refus d’ouverture d’un compte par un établissement de crédit, le mandataire,
qui a le droit de bénéficier de la procédure du droit au compte, doit transmettre une lettre de
refus d’ouverture du compte par un établissement de crédit.
Or, l’attestation de « représentant ou responsable du parti » ne peut servir de lettre de refus
d’ouverture pour instruire la demande de droit au compte (contrairement à un candidat).
En cas de difficulté pour obtenir une lettre de refus, il doit adresser une demande d’ouverture
de compte, en joignant une copie d’une pièce d’identité en cours de validité, à l’agence de son
choix par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’établissement de crédit est tenu de formuler par écrit le refus qu’il oppose à une demande
écrite d’ouverture de compte de dépôt (article R. 312-3 du Code monétaire et financier), et le
mandataire peut également (théoriquement) s’adresser aux banques en ligne qui disposent
d’outils de réponses automatiques aux demandes qui leur sont envoyées.
Ensuite, la situation n’est pas évidente et relativement aléatoire : elle mériterait d’être clarifiée.
Le DAC, bien qu’étant une procédure généralement efficace, pourrait donc encore gagner à être
éclairé dans le cadre des campagnes électorales.
Le droit positif impose, en effet, des exigences différentes à la Banque de France : alors qu’en
vertu de l’article L. 52-6-1 du code électoral, le candidat disposant seulement d’une attestation
de refus peut saisir la Banque de France, les partis politiques soumis au droit commun doivent,

36 Un mouvement politique essayant de se constituer en parti a déclenché des démarches d’ouverture de compte le 23 février, auprès de deux
banques : refus de la première agence, rien de l’autre (qui est pourtant son agence habituelle). Finalement, le compte a pu fonctionner dans la
semaine du 22 mars, soit 15 jours après la désignation par la Banque de France, et presqu’un mois après la demande.
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eux, présenter un refus explicite. Pour la médiation (comme pour la Banque de France), si dans
la pratique cette question est peu soulevée, un alignement du décret du 27 mars 2018, du Code
monétaire et financier et du code électoral serait bénéfique :
-

-

prévoir que l’absence de réponse des banques sous 15 jours suite à une demande d’ouverture
de compte prévue à l’article L. 52-6-1 du code électoral s’applique également aux demandes
des partis,
prévoir que l’attestation du « représentant ou responsable du parti » peut servir de lettre de
refus d’ouverture pour instruire la demande de droit au compte.

Ces cas sont peu nombreux et surviennent suffisamment en amont de l’élection pour trouver une
issue acceptable.
Cependant, la nécessité de délivrer ce document, conformément à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier37, pour éviter tout retard difficilement compréhensible par les candidats ou
les partis demandeurs, paraît évidente.
VIII.1.5) Renforcer la position du médiateur.
VIII.1.5.a) Allonger le délai de saisine du médiateur (cf. : II.1.1).
La médiation a été saisie d’un nombre non négligeable de problèmes après la date légale (21
saisines sont intervenues après le 11 juin, soit 75 % de ses cas38).
En fait, le délai du décret (le vendredi précédent le premier tour) ne tient pas au regard d’un
autre délai, que les candidats connaissent bien, celui ré sultant du cadre lé gal pour le dé pô t des
comptes auprè s de la CNCCFP lequel expire en principe le dixième vendredi suivant le premier
tour de scrutin (art. L. 52-12, II du code é lectoral), é tant pré cisé que la loi n° 2021-191 du 22
fé vrier 2021 a fixé exceptionnellement la date limite de dé pô t des comptes des candidats aux
é lections ré gionales et dé partementales 2021 au 17 septembre 2021: le délai pour saisir le médiateur est trop court.
Malgré les actions de sensibilisation et d’information sur les délais et la nécessité d’anticiper les
démarches auprès des établissements bancaires, force est de constater qu’un nombre non négligeable de candidats démarre trop tard ou se limite à une seule demande auprès d’une seule
agence bancaire ((la médiation a eu à traiter presque autant de cas après les élections qu’avant
celles-ci). En cas de refus après une instruction trop longue, et même si le DAC est garanti, la
médiation peut intervenir pour le fonctionnement effectif de ce compte afin que les dépenses
puissent être réglées et les recettes encaissées avant la date de dépôt du compte.
La CNCCFP elle-même a signalé à la médiation des cas de mandataires et de candidats en difficulté à quelques jours de la date limite du dépôt des comptes.
Par ailleurs, la crainte originelle d’un raz de marée des saisines n’a plus lieu d’être (les trois rapports du médiateur en ont fait le constat) : la médiation, en dépit de ses moyens limités a pu
« L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur
support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et
l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte ».
38 21 cas sur 28.
37
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prendre en charge la totalité des saisines parvenues après le délai fixé par le décret, et devrait
pouvoir continuer de le faire si les délais étaient allongés.
Une nouvelle modification du décret relatif au médiateur pourrait donc être envisagée pour se
caler sur la date (extrême, mais simple) de l’arrêté des comptes de campagne.
VIII.1.5.b) Progresser vers un peu plus de transparence.
Un médiateur n’a guère de prérogatives, sinon celles de comprendre, d’expliquer, de convaincre
et de proposer. Il permet en principe de régler des conflits potentiels sans recourir à la justice
ou en démêlant un écheveau de contraintes multiples, comme c’est le cas s’agissant du crédit aux
partis et aux candidats (une douzaine de lois, deux codes, d’innombrables textes plus ou moins
normatifs, des acteurs divers et variés).
Il serait contradictoire de lui donner des pouvoirs, comme certains acteurs en font état.
En revanche, il devrait pouvoir travailler un peu plus dans la transparence de manière à pouvoir
prendre à témoin les acteurs indélicats s’agissant de leurs comportements ou de leurs déclarations.
Or, la loi du 15 septembre 2017, en son article 28 comporte un alinéa IV qui peut apparaître
comme limitatif : « Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la
médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une
instance juridictionnelle civile, sans l'accord des parties ».
Evidemment, les parties en question ne tiennent pas à ce que soient divulguées certaines constatations du médiateur. Cela reste compréhensible concernant les conditions commerciales de
négociation (qui peuvent pourtant aider au dénouement des affaires). Cependant, si l’alinéa était
appliqué à la lettre, la teneur du rapport établi chaque année par le médiateur serait réduite à
néant.
Il n’est pas question de regretter un quelconque « name and shame », principe de management
appliqué chez les anglo-saxons, c’est-à-dire de divulguer sur la place publique des informations
nominatives sur tel ou tel acteur, mais de s’engager dans un parangonnage mesuré des comportements ou des actions recommandables, ou à l’inverse des actions déconseillées, en misant sur
la valeur de la réputation, appliquée de manière plus collective qu’individuelle.
Cette possibilité existe déjà. Certaines autorités comme l’ACPR, autorité de contrôle prudentiel
et de résolution, intégrée à la BDF, peuvent nommer les acteurs posant des difficultés ou particulièrement vertueux.
Cette méthode est aussi encouragée dans certains domaines comme en matière fiscale (l’article
18 de la loi n 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a instauré un mécanisme permettant à l'administration fiscale, après avis conforme et motivé de la commission
des infractions fiscales, de publier sur son site internet les amendes ou majorations appliquées
à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves).
Elle existe aussi en droit du travail (en vertu de l’article L 8224-3 du Code du travail, l’emploi
dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation sociale se voit imposer une peine complémentaire
et notamment son affichage et sa diffusion sur un site internet du ministre chargé du travail
74

dédié) ou encore dans le domaine économique (l'article 123-I de la loi n 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique permet au ministère de l’Economie de publier sur son site internet la liste des
entreprises sanctionnées par la DGCCRF pour non-respect des délais de paiement interentreprises imposés par la loi).
Pour le moment, la médiation progresse en bonne intelligence avec les différents acteurs, mais
ne s’interdira pas, lorsque son diagnostic sera plus ferme, de diffuser des informations générales39, qui pourraient être éclairantes pour la collectivité, au regard de valeurs essentielles pour
la République, comme l’égalité, la liberté et le pluralisme.
Cette approche mesurée de la transparence permettrait de contrebalancer le manque de professionnalisme de quelques acteurs, dissimulé par le secret des affaires ou l’appel aux médias, peu
nombreux mais inutilement couteux.
Elle valoriserait aussi les acteurs qui travaillent correctement, sinon excellemment, et participent activement au financement de la vie politique.
VIII.2) Propositions concernant le problème des crédits : compléter les
financements bancaires.
VIII.2.1) La répartition de la dotation de l’Etat, relativement inégalitaire,
mériterait d’être réexaminée.
Le financement public des partis est essentiel : il représente environ le tiers des recettes des
formations politiques de métropole ; en 2018, 26 de ces formations de métropole ont perçu des
recettes supérieures à 1,5 million d’euros.
Ambitieuse en son temps, la loi centrale du dispositif, celle du 11 mars 1988, 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
fonctionner ou se développer et/ou aider de nouvelles forces politiques (à titre d’exemple, en
2017 selon la CNCCFP 40 , « la quasi-totalité des charges de l’Union des radicaux, centristes,
indépendants et démocrates41 correspond à des aides financières versées à d’autres formations
politiques »).
Ainsi, en 2021, LREM reste le premier et principal bénéficiaire (avec plus du tiers de l’ensemble
de la dotation).
D’un point de vue technique, la variabilité et l’imprévisibilité des recettes sur le long terme rendent aléatoire l’établissement de budgets prévisionnels de campagne.
Dès lors, ces formations ou partis doivent se tourner vers les financements privés ou les crédits
bancaires, qui ne sont pas eux-mêmes sans difficulté.

La médiation pourrait être un « accélérateur » de l’information client par exemple : sur l’accessibilité des différents réseaux, les procédures
originales (hotlines ou non), les durées moyennes de traitement, etc.
40 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.
41 Formation qui est un regroupement de partis.
39
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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.
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 deuxième 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.

Au titre de l’exercice 2021, le décret n°2021-203 du 23 février 2021 montre que l’aide publique
aux formations politiques reste stable à 66,1 millions d’euros, dont 32 millions d’euros au titre
de la première fraction et 34 millions d’euros au titre de la seconde. La tendance est à la baisse,
puisque les crédits s’élevaient à 80 millions en 2000.
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, tout en évitant les inconvénients du saupoudrage.
Plusieurs voies d’évolution sont possibles pour réduire un peu 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.
Cette approche est délicate, car les références sont discutables (les européennes, comme
les élections locales, sont des élections dont le cadre n’est pas national), mais elle a le
mérite d’être plus proche de l’évolution de l’actualité. Une prise en compte partielle de
ces élections pourrait être imaginée ;

-

une répartition différente entre les deux fractions (par exemple, 2/3-1/3 au lieu de 50/50)
irait également dans ce sens.

Techniquement, la loi pourrait donc être modifiée.
Cependant, cette nouvelle réforme législative serait d’ampleur et nécessite beaucoup de volonté
et de temps pour ce faire.
VIII.2.2) Le financement participatif et citoyen devrait pouvoir fonctionner
sans péril pour les politiques.
Les modalités de travail avec les plateformes de financement participatif et citoyen ne sont pas
assez clairement définies.
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Il s’agissait de faciliter le financement « populaire » de la vie politique, comme cela existe dans
de nombreux domaines aujourd’hui (Téléthon par exemple). Pour élargir leurs ressources, des
candidats et des partis doivent pouvoir bénéficier de fonds qui seraient collectés en ligne, sur
des plateformes internet.
Le dispositif doit aussi permettre de sortir de la situation de monopole des banques en matière
de système de prélèvement par carte bancaire en ligne, contraignant et mal adapté aux enjeux
politiques, notamment ceux des campagnes électorales.
La possibilité de recourir à ces moyens dits de financements participatifs a bien été ouverte par
la loi n°2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral
et ses modalités de mise en œuvre évoquées par le décret du 17 novembre 2020 (cf. : I.3.4).
Ce nouveau cadre a été bien accueilli par les partis politiques et les candidats.
Cependant, une problématique de mise en œuvre du décret a émergé à la suite de sa publication.
Bien que précisant les règles à respecter en matière de traçabilité des fonds (il convient d’éviter
les dons cachés de personnes morales, par exemple), celles-ci n’en paraissent pas moins complexes à mettre en pratique, pour au moins deux raisons :
-

la détermination de l’acteur responsable des contrôles des nombreuses obligations sur la
forme et le fond concernant la collecte des fonds ne va pas de soi ;

-

le recours aux types de prestataires à même de réaliser l’intermédiation est imprécise.

En droit électoral, les contrôles à effectuer sont très nombreux (ex. : les personnes morales ne
peuvent consentir de dons, les dons doivent être faits dans la limite de certains plafonds, la nationalité du donateur doit être connue, comme la date du don et le mode de règlement, etc.).
Or, dans le dispositif esquissé par le décret, deux voies sont possibles : soit le mandataire s’assure de ces obligations, ce qui représente une responsabilité significative, soit le prestataire intermédiaire doit s’en acquitter, ce qui est inhabituel pour ces opérateurs.
Par ailleurs, en droit bancaire et financier, il existe au moins deux types possibles d’opérateurs
en matière de collecte de fonds : les prestataires de services de paiement (PSP), qui se contentent
de récolter des fonds auprès des particuliers, et les intermédiaires en financement participatif
(IFP), qui analysent les projets à faire financer par des particuliers.
Or, le dispositif actuel du financement participatif électoral ne vise que les PSP, peu à même de
vérifier les nombreuses contraintes de la collecte de fonds politiques.
Quoi qu’il en soit, les plateformes pouvant répondre aux obligations règlementaires semblent
fort rares (des banques disposeraient de ce type de services – PSP -, mais l’offre reste aléatoire
et le dispositif était imaginé pour diversifier les acteurs du financement politique).
Les deux incertitudes en cause sont majeures pour les acteurs politiques qui redoutent une sanction ou un rejet de leurs comptes.
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En effet, une sanction, dans le cas des partis politiques, se matérialiserait par un retrait
d’agrément, ce qui signerait l’arrêt du versement de la dotation publique, ainsi que la fin de la
possibilité de défiscaliser les dons.
Dans le cas des candidats, un rejet du compte de campagne conduirait d’une part, au nonremboursement des dépenses, ce qui selon l’élection peut représenter une somme allant jusqu’à
plusieurs millions d’euros, et, d’autre part, à la prononciation d’une potentielle peine
d’inéligibilité.
Dans tous les cas, le coût financier et le coût politique sont rédhibitoires.
De nombreuses formations politiques et candidats ont donc jusqu’à présent préféré s’abstenir
de recourir à des plateformes de paiement en ligne en l’absence d’information précise sur l’interprétation du texte et sa mise en œuvre.
Dès lors, formations politiques et candidats, pour la plupart, préfèrent conserver leur ancienne
méthode de perception des fonds en ligne en passant par leur organisme bancaire.
Malgré la réforme législative, le financement participatif ne fonctionne pas réellement, ce qui est
dommageable aux candidats, aux partis et aux mouvements plus populaires que partisans.
De son côté, la médiation est saisie de questions qui ne sont pas de son ressort. Quant à la
CNCCFP, elle a publié une mise au point sur le sujet sur son site tant dans la Lettre d’information
n° 13 du pô le partis politiques que dans la FAQ relative à l’é lection pré sidentielle de 2022 qui
contient au 2.2 des dé veloppements sur le recours aux prestataires de services de paiement
(PSP)42.
Au final, dans l’organisation actuelle, le candidat conserve le risque attaché aux décisions finalement prises.
Deux solutions sont possibles pour réduire les questions relatives aux incertitudes possibles :
l’interprétation et l’amendement des textes.
La solution de l’interprétation aurait l’avantage de la rapidité, à quelques mois des scrutins de
2022 : l’exécutif (l’ACPR et la direction du Trésor, notamment) prendrait les mesures nécessaires pour apporter des informations éclairantes sur les problèmes techniques de financement
des campagnes ou des partis non résolus par les textes faute de précision (les avis, sorte de rescrit opposable sur la doctrine ou l’interprétation des textes, seraient donner aux responsables
financiers des partis et/ou des équipes de campagne en temps réel).
Les ministères devraient, dans le cadre de l'émission de tels rescrits, prendre les dispositions
nécessaires pour assurer l’indépendance de leur opinion, sans confusion possible avec les incidences politiques.
42







La CNCCFP ré pond aux questions suivantes :
2.2.1. Le mandataire peut-il faire appel à un prestataire de services de paiement (PSP) pour recueillir des dons en ligne ?
2.2.2. Quelles sont les modalité s des transferts financiers via un PSP ?
2.2.3. Un PSP peut-il percevoir des frais avant le transfert des fonds ?
2.2.4. Comment le mandataire justifie-t-il auprè s de la Commission ces opé rations ?
2.2.5. La Commission peut-elle donner une liste de PSP ?
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La solution de la réécriture du décret et de la loi en cause serait plus ambitieuse, mais à moyen
terme.
Pour l'heure, la CNCCFP a rappelé aux candidats, le 19 juillet dernier, la nécessité de se mettre
en conformité avec les dispositions du décret existant.
VIII.2.3) Les mandataires personnes physiques devraient pouvoir encaisser
des dons, en contrepartie d’un effort d’identification et de déclaration.
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 le 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
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, il est impossible pour les mandataires personnes physiques (MPP), puisqu’ils ne disposent pas,
comme les AF, d’un identifiant d’entreprise ou d’association.
Une réflexion reste donc à mener sur une extension de la possibilité de verser des dons directement sur les comptes des mandataires personnes physiques.
Le répertoire des mandataires, dont la CNCCFP et les préfectures disposent, pourrait servir de
base d’identification de ces mandataires : seuls, les mandataires non déclarés officiellement en
préfecture ne pourraient prétendre bénéficier du nouveau dispositif.
A vrai dire, il 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 six mois (période légale de financement), l’intérêt d’une telle démarche, qui ne sera
pas sans engendrer des coûts, devra être mesurée élection par élection.
VIII.2.4) Les micro-partis devraient être mieux cernés.
La médiation a eu à gérer quelques difficultés liées à la création de micro-partis (cf. : ci-dessus
notamment).
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Les micro-partis43 sont souvent populaires auprès des élus pour plusieurs raisons. Grâce aux micro-partis, les élus peuvent recevoir directement des dons de sympathisants, en toute légalité.
Ces dons sont d’abord défiscalisés à hauteur des deux tiers (sachant en outre que le don à un
parti dispose d’un plafond plus élevé que celui fait à un candidat, cf. : I.3.3).
Ensuite, ils permettent de ne pas recourir au parti, ce qui peut avoir un intérêt politique pour
certains candidats.
Par ailleurs, ils permettent évidemment d’éviter les banques. En effet, les candidats qui pensent
avoir des difficultés à obtenir un prêt (car la banque estime que le seuil de 5 % des voix à obtenir,
qui déclenche le versement du remboursement des dépenses par l’Etat aux candidats, ne sera
pas atteint par le candidat en question) peuvent recourir à un micro-parti qui récoltera pour eux
des dons, qui leur seront reversés.
Ce procédé permet en outre de jouer sur les modalités de remboursements des comptes de campagne, qui sont doubles : les prêts sont pris en charge, mais pas les dons.
Dans le cadre du remboursement forfaitaire (RFE), les dépenses payées par le mandataire grâce
à l’apport personnel du candidat, dont les prêts, donnent lieu à remboursement.
En revanche, les dépenses payées par le mandataire grâce aux dons qu’il reçoit directement ne
donnent pas droit à un remboursement forfaitaire, l’Etat prenant déjà à sa charge la réduction
fiscale pour les donateurs personnes physiques.
Pour le candidat, il est donc plus judicieux de recourir aux micro-partis qui perçoivent les dons
à la place du mandataire financier du candidat.
D’une part, la levée de fond est facilitée par la réduction fiscale accordée aux donateurs avec un
plafond supérieur (7500€ contre 4600€ pour les dons aux mandataires financiers de campagne), d’autre part, le micro-parti, grâce aux recettes de dons encaissés, peut faire un prêt au
candidat, prêt qui lui permet de régler ses dépenses : ces dépenses, ainsi que les intérêts du prêt,
deviennent alors éligibles au remboursement forfaitaire lorsque le candidat atteint les 5 %.
L’intérêt financier pour le candidat est évident, il peut ainsi constituer une trésorerie suffisante,
sans recourir aux banques ; en revanche, la contribution de l’Etat est double : il accorde une réduction fiscale de 66 % aux personnes qui donnent aux micro-partis et il finance également le
RFE (qui compense les dépenses effectuées grâce aux prêts du micro-parti, prêts financés grâce
aux dons qu’il a recueillis).
Enfin, les micro-partis permettent également aux candidats d’obtenir des prêts auprès de certaines banques, qui se feront garantir par le parti central.
Le micro-parti se présente donc de manière ambivalente pour la médiation.

Le micro-parti (généralement une association loi 1901) est un parti comme un autre, régi par les mêmes dispositions légales applicables à un
parti classique : il peut participer au financement de la vie politique dès lors qu’il relève de la loi du 11 mars 1988, c’est-à-dire qu’il a désigné un
mandataire pour recueillir l’ensemble de ses ressources et a déposé son compte auprès de la CNCCFP.
43
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D’un côté, il permet de contourner la dure loi des prêts auprès des banques, qui imposent de
nombreuses conditions (cf. : par ailleurs).
D’un autre côté, le micro-parti permet aussi à un candidat de financer des dépenses qui seront
prises en charge par le RFE, alors qu’elles n’auraient pas eu lieu si les dons avaient été encaissés
directement au compte de campagne (le parti peut aussi évidemment prendre en charge des
dépenses qui n’entrent pas dans la catégorie des dépenses électorales remboursables au titre du
RFE, par exemple des frais de formation personnelle du candidat dans certains domaines).
La faiblesse du dispositif est sans doute leur trop grande facilité de constitution qui interroge :
le micro-parti peut être considéré comme l’expression d’une riche vie démocratique, mais trois
personnes d’une même famille, par exemple, peuvent constituer un « parti », juste pour le temps
d’une élection.
Certes, le micro-parti n’est pas « invisible » : les dispositions de la loi du 11 mars 1988 sont applicables. Il doit communiquer chaque année à la CNCCFP la liste des personnes ayant consenti
à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. La CNCCFP publie les comptes de l’association, qui doivent être remis dans un délai imparti et ne doivent pas
présenter d’irrégularités.
Cependant, pour 2019, leur nombre a encore augmenté (plus de 500) et 15 % du nombre total
des partis n'ont pas déposé de comptes : les sanctions restent symboliques, alors que leurs donateurs ont pu bénéficier de l'avantage fiscal et leurs candidats du remboursement de leurs dépenses électorales. Annulés, ils sont recréés à l’élection suivante.
Du point de vue du financement, ces micro-partis constituent un « plus », mais plus de sérieux
ne serait pas non plus mal venu : la proposition de la CNCCFP de leur faire obligation d’informer
la commission de leur retour au simple statut d’association, quand ils n’ont plus aucune activité
politique et qu’ils ne déposent pas leur compte, est une nécessité.
VIII.2.5) Les risques afférents aux prêts des personnes physiques aux candidats
à l’élection présidentielle paraissent aujourd’hui surévalués.
Dans un contexte où les prêts bancaires peuvent s’avérer parfois difficiles à obtenir, du fait du
nombre de conditions à remplir pour se les voir octroyer, le recours financier aux prêts de
personnes physiques peut constituer un réel enjeu.
C’est la raison pour laquelle l’article L. 52-7-1 du code électoral permet le recours aux prêts de
personnes physiques, dont les modalités ont été précisées par décret.
Cependant, alors que les moyens financiers en cause sont très importants en ce qui concerne les
élections présidentielles, le prêt des personnes physiques reste prohibé pour ce scrutin.
Or, ce type de prêt pourrait représenter une alternative utile aux prêts bancaires.
Au-delà des démarches et des négociations longues et complexes reposant principalement sur
le mandataire financier qui ne dispose pas de la même visibilité que le candidat alors en
campagne, les fonds de ces prêts ne sont souvent disponibles que quelques jours avant le scrutin,
voire après les élections.
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Or, la campagne nécessite le règlement de dépenses conséquentes (des millions d’euros, loin des
capacités financières de nombreux candidats), le candidat doit donc recourir à d’autres formes
de financements à mêmes de lui apporter une trésorerie suffisante pour pouvoir faire campagne.
Les prêts de personnes physiques apparaissent comme l’alternative pouvant aider à la
constitution de cette trésorerie, notamment jusqu’à l’obtention par le candidat, des 500
parrainages permettant le dépôt officiel de sa candidature, qui ouvre droit à la prise en charge
par l’Etat des dépenses de campagne des candidats. Il s’agit également, souvent, d’une étape clé
permettant le déblocage d’une négociation de prêt.
A cet égard, la correction du plafond des prêts de personnes physiques (décret du 17
novembre 2020, cf. : I.3.3) semble insuffisante.
Récemment le plafond concernant les prêts de personnes physiques dont le taux d’intérêt est
compris entre le taux zéro et le taux d’intérêt légal a été modifié. Comme le disposait l'article R.
39-2-1 du code électoral : « Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est
inférieur ou égal à 47,5 % du plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
mentionné à l'article L. 52-11-1 du code électoral ». Cette disposition plaçait le plafond des prêts
de personnes physiques à 22,56 % et non à 47,5 %, ce qui limitait fortement le financement par
ce biais.
Cependant, dans le cas de l’élection présidentielle, ces perspectives ne changent rien puisqu’en
l’état actuel de la législation, les personnes physiques ne peuvent pas prêter aux candidats (il est
certes possible de passer par le canal des partis, mais ceux-ci n’ayant pas bonne presse, la
contrainte pour un candidat est réelle).
L'article 3.II al.4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la
République au suffrage universel, dispose que les prêts ou avances remboursables émanant de
particuliers sont prohibés dans le cadre de l’élection présidentielle : il n’a jamais été modifié et
a même été confirmé à plusieurs reprises depuis.
Pour le Conseil constitutionnel, les prêts de personnes physiques présentent un risque : « l'absence de garantie de remboursement, avec le risque d'un enrichissement sans cause des candidats bénéficiant ultérieurement d'un financement public pour un remboursement qui en définitive n'aurait pas eu lieu »44.
Quant au Conseil d’Etat, il a également émis des réserves 45 sur la problématique du nonremboursement éventuel des prêts par le candidat : il a rappelé que tout prêt consenti à un
candidat et non remboursé par celui-ci ouvre la voie à d’éventuelles poursuites dans le cas où le
prêt effectué serait supérieur au montant du plafond des dons autorisés pour les élections.
Pourtant, la loi du 15 septembre 2017 relative à la confiance dans la vie politique semble
répondre à ces objections avec l’article L. 52-7-1 du code électoral.

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 34 (Dossier : l'élection présidentielle) - janvier 2012 https://webview.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-financement-de-la-campagne-des-candidats-a-l-election-presidentielle-au-travers-descomptes-de.
45 Avis n°392602 du 9 février 2017.
44
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Celui-ci dispose que les prêts de personnes physiques à un candidat sont autorisés sous certaines
conditions.
Tout d’abord, le candidat doit obligatoirement informer le prêteur de son risque de défaillance.
En effet, le candidat qui n’obtient pas 5 % des voix n’est pas remboursé et fait courir un risque
de défaillance à l’égard du prêteur.
Ensuite, la CNCCFP doit être informée des prêts. Le candidat qui se voit bénéficier de prêts de
personnes physiques a l’obligation d’informer annuellement la CNCCFP de l’identité des
personnes physiques à rembourser et du montant encore dû.
Compte tenu de ces mesures de sécurité introduites par l'article L. 52-7-1, les risques afférents
aux prêts des personnes physiques aux candidats à l’élection présidentielle, qui ne pourraient
pas être remboursés, peuvent paraitre aujourd’hui surévalués.
Certes, le risque de non-remboursement n’est pas nul, mais il semble limité : il concerne les
candidats ayant moins de 5 % des voix et limités à 4,75 % de remboursement, au nombre de six
sur 11 candidats à l’élection présidentielle de 2017.
D’un point de vue technique, la prohibition de ces prêts pourrait donc être levée.
D’autant plus qu’il semble n’y avoir aucun obstacle légal à modifier cette règle, contrairement à
ce qui est souvent entendu, et ce dès la prochaine élection présidentielle de 2022.
Certes, l’article L. 567-1 A du code électoral modifié par l'article 13 de la loi n°2019-1269 du 2
décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral semble interdire ce
genre d’amendement puisqu’il prévoit que : « Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour
d'un scrutin ».
Cependant, l’argument ne vaut pas.
D’une part, répondant à un sénateur46 qui interrogeait le gouvernement sur la portée juridique
de cette mesure compte tenu du fait que la modification d'un mode de scrutin s'effectue en général par le biais d'une loi, laquelle a autant de force législative que les dispositions qui sont
introduites dans le code électoral, le ministère de l’Intérieur a répondu que cette disposition législative s'inscrivait dans un objectif de clarification et de stabilité du droit applicable en matière
électorale, sans pour autant remettre en question la possibilité pour le législateur d'y déroger au
cas par cas. Le législateur ne peut pas en effet limiter ses propres compétences.
D’autre part, et plus simplement, si le code électoral (article L. 567-1 A) interdit toute modification du mode de scrutin à moins d’un an d’une élection, cette disposition n’est pas applicable à
l’élection présidentielle, dont les règles ne sont pas régies par le code électoral, mais par la loi du
6 novembre 1962.
Au surplus, l'article 3.II al. 1 de la loi de 1962, modifiée en dernière analyse par la loi organique
n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la
46

Question écrite n° 13417 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 12/12/2019 - page 6113.
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République ne rend pas applicable à l'élection présidentielle l'article L. 567-1 A du code électoral. Il n'y a donc pas d'interdiction de modification de ce point de vue.
Par conséquent, si le législateur le souhaite, une nouvelle loi organique peut abroger l'article 3.II
al. 4 de la loi de 1962 pour autoriser les prêts de personnes physiques aux candidats aux élections présidentielles, pour entrer en application dès 2022.
Evidemment, de nombreuses options de précaution sont possibles, pour éviter le risque de non
remboursement et le clientélisme des donateurs fortunés, comme la limitation des montants en
cause (à 100 000 €, les enjeux resteraient faibles) et l’utilisation de la cession de la créance de
l’Etat directement en faveur du prêteur.
A noter que la CNCCFP est hostile à cette autorisation, en opportunité́.
VIII.2.6) Une solution radicale, type garantie des prêts par un groupe de
banques et/ou par l’Etat, ne s’impose pas.
Un système de caution mutuelle pourrait être imaginé : une cotisation ayant un faible pourcentage serait prélevée sur l’emprunt de chaque candidat demandeur, et versée à une caisse de mutualisation du risque électoral hébergé par un syndicat de banques.
Un dispositif de mutuelle ou de « syndication » des crédits de tous les établissements volontaires
serait envisageable (via ou non la Caisse des dépôts et consignations).
Evidemment, le remboursement forfaitaire de l’État (déterminé par la CNCCFP) serait subrogé
automatiquement au fonds mutualisé, pour le montant emprunté.
Cela existe par exemple dans le domaine des assurances obligatoires, comme les catastrophes
naturelles ou la couverture du risque attentats.
Cependant, la situation relativement excellente des relations bancaires avec les partis et/ou les
candidats ne milite pas en ce sens.
Par ailleurs, la récurrence des opérations électorales et le nombre de candidats concernés ne
permettent pas de recourir à la logique de la loi des grands nombres : l’assurance pourrait bien
être couteuse.
Ensuite, pour éviter que n’importe qui puisse emprunter sans aucun risque, des limites devraient
être fixées, comme autant d’obstacles :
-

-

l’assurance mutualiste devrait être limitée par un montant et la nécessité pour l’emprunteur de faire un effort personnel égal au montant de son emprunt (ou à la moitié, à débattre),
une cotisation acquittée par les partis et les candidats devrait probablement être créée
pour « responsabiliser » les acteurs ; cette dépense de cotisation serait intégrée dans le
compte de campagne pour être remboursée par l’Etat (comme les intérêts des emprunts
actuellement).
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En outre, un tel système destiné aux partis politiques ne répondrait aux attentes que de très peu
de partis dont l’accès au crédit est avant tout conditionné par leur situation financière individuelle et non par leur statut de parti politique (cf. : ci-dessus : en 2019, selon la CNCCFP, 12 partis
politiques sur 489 déclaraient des emprunts et dettes auprès d’établissements bancaires de plus
de 50 000 euros). L’absence d’emprunt bancaire constaté ne semble pas ici résulter de refus de
prêt.
Finalement, le risque serait de voir l’État obligé de mette en place un dispositif de garantie des
banquiers prêteurs mutualisés (auprès de la BPI ou de la CDC).
VIII.3) Proposition concernant les dépenses : réduire encore les dépenses des
candidats, le seuil de 5 % et la gratuité des dépenses de propagande.
C’est évidemment une autre façon de faciliter le financement des campagnes électorales : pas
seulement par l’augmentation des recettes, mais par la diminution des dépenses.
Les deux précédents scrutins avaient semblé montrer qu’il existe une frange de candidats
méconnus, nouveaux, et/ou marginaux, « entre les très petits, qui se débrouillent », et « les gros,
qui s’arrangent », qui ont des difficultés pour faire campagne.
Pour cette « classe moyenne et/ou novice » du monde politique, sans grand moyen, les banques
ne sont d’aucun secours, puisqu’elles refusent de s’engager sur ce type de candidat, sans réelle
garantie, et les différents seuils de prise en charge des dépenses par l’Etat sont également une
contrainte.
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,
via les frais divers de la campagne, remboursés forfaitairement par l’Etat (c’est le
« RFE »), si 5 % des voix sont également obtenus.
VIII.3.1) 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.

L’obligation d’imprimer et de diffuser la propagande (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.
La prise en charge de la propagande par l’Etat existe bien, mais à une condition : la liste doit
obtenir plus de 5 % des suffrages. En dessous de 5 %, même de peu, la sanction est totale : aucune
prise en charge.
Ces coûts peuvent être réduits (il n’y a aucune obligation d’éditer l’ensemble des documents, ni
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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 les 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.
Si telle était la volonté de l’Etat, il pourrait être envisagé que la manifestation des idées, leur
impression et diffusion soient facilitées sans qu’il faille disposer d’un capital personnel ou recourir au crédit bancaire.
Techniquement, la médiation estime possible de modifier le seuil de 5 % permettant la prise en
charge par l’Etat des frais de propagande, en l’abaissant à 4 % ou même 3 %, afin d’ouvrir les
possibilités de participation de ces petits candidats qui critiquent les coûts de ce matériel.
-

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, alors même que les banques
restent sur la défensive.
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
seulement des dépenses pourrait être remboursée, les candidats malheureux ayant un « reste à
charge » à payer.
VIII.3.2) Abaisser le seuil de prise en charge de la propagande à 3 % des voix.
D’un point de vue technique, l’organisation actuelle ne paraît pas dirimante : elle pourrait être
plus ouverte, mais cela n’a rien d’impératif, compte tenu des inconvénients que pourraient générer des ouvertures supplémentaires :
-

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
discours 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 l’élection présidentielle, n’est pas réapparue en 2020, ni en 2021 (l’organisation à
installer et à gérer serait certainement quasi monstrueuse en termes de moyens).
Finalement, le système actuel, déjà ancien, peut se défendre. Son point de faiblesse, cependant,
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paraît être dans la relation du R 39 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, avec une double peine, ni RFE, ni R 39, si les
5 % ne sont pas atteints du côté du RFE.
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 4 %
des voix, ou même 3 % (seuil existant pour les européennes s’agissant du remboursement forfaitaire). Un système dégressif pourrait être mis en place : à 5 % remboursement total ; à 4 %
remboursement de 70 % des dépenses ; à 3 % remboursement de 30 % des dépenses.
Evidemment, un abaissement parallèle des deux taux, en les maintenant alignés, serait également possible, et peut-être plus facilement compris.
Cet élargissement, limité ou aligné pour les deux taux, conduirait à un coût supplémentaire pour
le budget de l’Etat.
VIII.3.3) Le surcoût d’un remboursement accru des dépenses de propagande
pourrait être couvert par une dématérialisation partielle de ces documents.
Une évaluation grossière pour les municipales 2020 du coût d’une prise en charge augmentée
du R 39 représentait environ 2 à 3 M€ pour 10 % de candidats supplémentaires concernés.
L’ordre de grandeur devrait être le même pour les scrutins de 2021.
Cette somme conduirait à augmenter marginalement le montant total des dépenses réalisées
pour le financement du fonctionnement des partis et les élections politiques (la France, qui se
distingue tout de même par l’existence d’une procédure originale de remboursement forfaitaire
des frais de campagne électorale, remonterait légèrement dans le classement international des
moyens alloués par habitant pour le financement public de la politique).
La proposition tendant à accroître les coûts pour l’État de la vie politique pourrait donc avoir
peu de chances d’aboutir, dans le contexte actuel des finances publiques, sans mesure de compensation.
Pour certains candidats, la solution du problème est dans l’arrêt du gaspillage du matériel en
cause, engendré par des impressions inutiles de bulletins de vote (leur envoi à domicile est superfétatoire, puisque le vote par correspondance n’existe plus). 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 (comme les scrutins 2021 l’ont encore montré). Ce sont probablement des millions d’euros qui partent à la poubelle.
La solution pourrait être de reconsidérer le coût de l’impression de la propagande sur papier et
de son expédition.
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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, à 70 ou 80
% du matériel, et l’utilisation du numérique, de plus en plus répandu dans la société française,
pourraient trouver ici un débouché intéressant.
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
les documents papier en question.
Ce débat ne paraît pas être un problème technique ; il est d’abord budgétaire et politique et
pourrait être rouvert.
Pour mémoire, le ministère de l’Intérieur a proposé aux candidats en 2021 la mise en ligne sur
le site du MI « e-propagande » d’une partie de la propagande. Les préfectures pouvaient télécharger des professions de foi validées par la commission de propagande.
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En conclusion, la médiation est-elle utile et nécessaire ?
Il y avait eu un certain nombre de cas problématiques, pour les européennes (une dizaine, pour
34 listes). Il y a eu seulement 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 était préoccupée en 2019, mais plus sereine en 2020, car 4 % de problèmes, par
ailleurs tous réglés, ne constituent pas un diagnostic inquiétant.
Pour 2021, les élections régionales et départementales se soldent par moins de 3 % de problèmes.
Pour la médiation du crédit aux candidats et aux partis politiques, la situation d’ensemble, au
plan technique, n’est donc pas alarmante. Le mini sondage réalisé pour la deuxième fois ne dit
pas le contraire.
Cependant, deux problèmes émergent encore.
D’abord, les partis radicaux, surtout de droite cette année, obtiennent difficilement des prêts des
banques. Pour la médiation, la solution est dans l’amélioration des multiples aspects techniques
des dossiers de demandes, puisque certains candidats de ces partis savent bien se financer normalement avec certaines banques.
Ensuite, les délais utilisés par certaines agences ne sont pas performants pour un quart des candidats (la campagne 2021 ayant commencé tard n’a pas arrangé la situation, mais en 2020, un
quart des candidats trouvait également que les « procédures financières » représentent une
perte de temps et d’énergie regrettable). Pour la médiation, un effort est possible, puisque beaucoup d’agences sont performantes.
Pour sa part, la médiation règle seule une bonne proportion de problèmes (un quart en 2020, la
moitié en 2021), 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 media.
Elle sert d’intermédiaire entre les politiques et les organisations bancaires, dont les relations
sont traditionnellement compliquées, mais aussi, plus surprenant, avec les pouvoirs publics,
comme si l’expression des besoins des parties nécessitait le tutorat d’un tiers.
Ainsi, elle n’est donc pas inutile même si elle ne devrait pas être nécessaire dans une démocratie
majeure.
Des progrès sont possibles et nécessaires pour réduire le nombre de cas malheureux, qui sont
souvent des cas particuliers, qui ne permettent pas d’atteindre le niveau de l’excellence, seul
concevable pour une vraie démocratie.
Il paraît intéressant de souligner que, vus depuis la médiation, les différents acteurs de cette
organisation complexe des élections, 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, voire d’être en capacité de le faire.
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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 présidentielles et législatives de 2022, dont les difficultés bancaires avaient marqué les esprits, en 2017, pourraient être organisées dans cette perspective d’amélioration, alors
qu’elles représentent l’enjeu politique majeur.
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ANNEXES

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 présidentielles 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 obligatoire 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.

Annexe 2 – Le décret du 17 novembre 2020 et sa fiche explicative.
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Fiche présentant les principales précisions apportées par
le décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 20191269 du 2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral.
V 2021 02 25
La loi du 2 décembre 2019 modifiant le code électoral sur un certain nombre de sujets est entrée
en vigueur le 30 juin 2020 mais certaines de ses dispositions sont désormais précisées par ce
décret.
Certaines préoccupations de la médiation évoquées dans le rapport 2019 suite aux élections européennes ont été prises en compte.
1) Affichage sauvage
L’article 1 du décret précise l’article 11 de la loi :
L’art. 11 de la loi dispose qu’« en cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements
prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des
candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches », le décret précise que la mise en
demeure doit être adressée au candidat, au candidat tête de liste ou à son représentant.
Cet arrêté de mise en demeure doit fixer un délai d’exécution, au-delà duquel le maire peut
faire procéder d’office à la dépose des affiches en cause.
La mise en demeure peut être adressée par le préfet. Dans ce cas, si la mise en demeure reste
sans effet au-delà de 48 heures, le préfet se substitue au maire pour faire retirer les affiches.
Lorsque l'affichage interdit est constaté sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est alors subordonnée à la
demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.
2) Bulletins de vote :
Le nouvel article L. 52-3 du code précise que désormais :
il est interdit de faire figurer sur un bulletin de vote d’autres noms que ceux des candidats,
il est également interdit de faire figurer sur un bulletin de vote la photographie d’une
autre personne que les candidats,
- la représentation d’un animal est interdite.
A NOTER : exception à Paris, Lyon et Marseille où peut figurer sur le bulletin de vote le nom du
candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin.
-

3) Le recueil des fonds en ligne
La loi du 2 décembre 2019 permet aux candidats de recueillir des fonds en ligne via un prestataire de service. Le présent décret fixe les règles de cette disposition notamment en matière
de traçabilité.
Outre la garantie que la page internet de l’opération de financement du prestataire comprend
bien toutes les mentions légales relatives aux dons et prêts de personnes physiques, le prestataire doit mettre en place les procédures permettant de recueillir les fonds dans le respect des
conditions fixées par le code électoral (qualité du donateur, plafond, etc.…).
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Le prestataire doit fournir pour chaque donateur, les informations sur le montant du don, sa date
de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du
donateur.
Par ailleurs, le prestataire procédera au versement intégral et sans délai des fonds perçus sur le
compte de dépôt ouvert par le mandataire. A noter : la perception éventuelle de frais par le
prestataire ne peut intervenir qu’après ce versement.
Enfin, les informations d’identification du donateur, le contrat passé avec le prestataire de service et les remboursements éventuels des donateurs (uniquement sur autorisation du mandataire) devront figurer en pièces justificatives du compte de campagne.
4) Modification du plafond des prêts consentis aux candidats par les personnes
physiques
L’article R. 39-2-1 du code électoral est modifié. Jusqu’à maintenant les candidats pouvaient emprunter auprès des personnes physiques 47,5 % du plafond de remboursement forfaitaire (luimême fixé à 47,5 % des dépenses engagées). Ces dispositions entraînaient une confusion entre
le plafond des prêts consentis aux candidats par les personnes physiques et le plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne prévu à l’article L. 52-11-1 du code électoral.
Désormais, les candidats peuvent emprunter l’équivalent du plafond du remboursement forfaitaire soit 47,5 % des dépenses au lieu de 22,5 % auparavant.
5) Le seuil pour dispense de présentation de compte de campagne par un membre de
l’ordre des experts comptables
Le décret fixe à 4 000€ le montant des dépenses et des recettes en-deçà duquel le candidat n’est
pas dans obligation de présenter son compte de campagne par un membre de l’ordre des experts
comptables.
6) Le refus des banques concernant les demandes de crédit
Une modification est apportée à l’article 3 du décret du 27 mars 2018, qui avait instauré le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Désormais, une non-réponse d’un établissement bancaire à une demande de prêt sous quinze jours vaut refus.
7) La saisine du médiateur
Par ailleurs, alors que le candidat pouvait saisir le médiateur jusqu’au dixième jour ouvré avant
le scrutin, il aura jusqu’au troisième vendredi qui précède le scrutin pour le faire dans le cadre
d’une demande de prêt et jusqu’au deuxième vendredi le précédent pour une ouverture de
compte (au lieu du cinquième jour ouvré).

Annexe 3 – Formulaire de contact.
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Annexe 4 – Le diagramme et sa fiche de problématique.

FICHE DE PROBLEMATIQUE CONCERNANT LA COMMUNICATION ET DIFFUSION DE L’INFORMATION EN DIRECTION DES CANDIDATS AUX ELECTIONS PAR LES DIFFERENTS ACTEURS
V. 2020.12.17
Dans son dernier rapport portant sur les élections municipales et partielles, la médiation constate qu’il n’y a pas de défaillance avérée du système bancaire dans le financement des campagnes
des candidats qui font appel aux banques. Les cas litigieux qui subsistent sont des cas particuliers.
La majorité des dysfonctionnements découle d’une sous-estimation de l’ampleur des contrôles
nécessaires pour assurer la transparence des flux financiers, d’une connaissance insuffisante du
marché bancaire, et, souvent, d’une mobilisation trop tardive.
En poursuivant l’objectif d’améliorer les demandes de financement présentées par les candidats
aux élections et fort des constats tirés des derniers scrutins, la médiation souhaite contribuer à
une meilleure visibilité de l’information dispensée aux candidats et aux partis politiques dans le
domaine.
Le médiateur préconise ainsi (cf. VI.4 du rapport du médiateur concernant les élections municipales 2020) d’améliorer les circuits de communication et de tendre vers une personnalisation
des saisines pour les prochaines élections départementales et régionales.
Les principaux acteurs, institutionnels et établissements bancaires, proposant directement de
l’information aux candidats (ministère de l’Intérieur, CNCCFP, le MCCPP, la BDF, la FBF) mettent
en ligne sur leurs sites respectifs, des textes régissant le financement de la vie politique, des
fiches de procédures, des formulaires, des guides et mémentos.
L’information est nombreuse et diffuse. Pour aider le candidat à accéder plus rapidement et simplement à cette information, la médiation propose un diagramme (voir annexe) présentant schématiquement le processus de la demande de financement auprès des banques ainsi que le recours, en cas de refus d’une ouverture de compte ou de prêt, à la Banque de France et au médiateur.
Pour chacun des acteurs figurant sur le schéma, un renvoi est inséré vers le site et les rubriques
utiles :
-

-

-

la médiation propose sur son site, deux fiches de procédures : ouverture de compte et
demande de crédit, le rapport du médiateur, des avis et recommandations à destination
des candidats ayant rencontré des difficultés pour obtenir l’ouverture d’un compte bancaire et/ou les moyens de paiement ainsi qu’un avis pour le dépôt des comptes de campagne à la CNCCFP,
la Banque de France attribue un espace, sur son site, au Droit au compte (DAC) avec la
possibilité de faire une demande en ligne,
le ministère de l’Intérieur met à disposition le guide et le mémento relatifs au scrutin, le
formulaire relatif au calcul du plafond de dépenses et remboursement forfaitaire, l’arrêté
fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux,
la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques met en
ligne le memento à l’usage du candidat et de son mandataire, une foire aux questions qui
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-

traite les interrogations les plus fréquentes des candidats et des partis, le rapport d’activité annuel ainsi que l’ensemble des textes et règles qui régissent le financement de la vie
politique,
la Fédération bancaire française propose sur son site Internet un document concernant
le financement des candidats aux élections et des partis politiques dans une nouvelle version d’octobre 2020 ainsi que des vidéos explicatives.

Le diagramme, qui sera amendé au fur et à mesure, des propositions des acteurs, est destiné à
une large diffusion auprès de tous les candidats aux élections.

Annexe 5 – Les personnes politiquement exposées (PPE).
I)

Définition d’une PPE

La quatrième directive anti-blanchiment et les dispositions du 2° de l’article L. 561-10 du Code monétaire
et financier définissent (CMF), de manière générique, les PPE comme étant des personnes qui sont considérées comme exposées à des « risques plus élevés » de blanchiment de capitaux, notamment de corruption, en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elles exercent ou ont cessé
d’exercer depuis moins d’un an pour le compte d’un État ou d’une institution internationale publique
créée par un traité.
Les fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qui peuvent entrainer la qualification de PPE
sont limitativement énumérées au I de l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier.
Les établissements sont tenus de mettre en place des mesures de vigilance complémentaires (R. 561-202).
II)

Nature des vigilances complémentaires

Les mesures de vigilance spécifiques aux relations d’affaires avec des PPE, dites « complémentaires » aux
termes du CMF, s’appliquent, en sus de celles prévues à l’article L. 561-5 (identification, vérification de
l’identité du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif) et à l’article L. 561-5-1 (recueil et actualisation des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires et de tout autres éléments
d’information pertinent).
III)

Durée et organisation interne des vigilances complémentaires

Ces mesures de vigilance particulière sont en œuvre uniquement pendant l’exercice des fonctions et dans
le délai d’un an après la cessation de celles-ci.
A l’issu de ce délai, les établissements doivent réévaluer le profil de la relation d’affaires et adapter les
mesures de vigilance en conséquence (lorsqu’un organisme considère que le profil de risque demeure
élevé après l’expiration du délai d’un an).
La nature des vigilances complémentaires à mettre en œuvre à l’égard des relations d’affaires avec des
PPE est précisée dans les procédures internes de l’organisme.
IV)

Détection des PPE

Les organismes financiers définissent et mettent en œuvre des procédures adaptées au risque de BC-FT
permettant de détecter les clients ou bénéficiaires effectifs ayant la qualité de PPE à l’entrée en relation
d’affaires et tout au long de celle-ci.
La règlementation n’impose pas aux organismes financiers de se doter d’outil automatisé de détection
des PPE.
Chaque organisme adapte son dispositif à son activité, sa structure, son organisation ou sa taille de manière à détecter efficacement les PPE. Ainsi, la mise en place d’un tel outil peut s’avérer nécessaire au
regard de la taille de l’organisme ainsi que de la nature et du volume de ses activités.
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Annexe 6 a – Cartouches par région (MCCPP et BDF) pour les élections régionales et
départementales en date du 30/06/2021.

Détail par
région

Total

Ouvertures de comptes*
Nombre
%
Auvergne-Rhône-Alpes
1
4%
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
1
4%
Centre-Val de Loire
1
4%
Corse
Grand Est
1
4%
Hauts-de-France
2
9%
Ile-de-France
3
13%
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
4
17%
Occitanie
4
17%
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2
9%
Martinique
Guadeloupe
2
9%
La Réunion
Mayotte
2
9%
Guyane
23
100%

DAC**
Nombre
%
21
10%
5
2%
2
1%
10
5%
15
7%
53
26%
22
11%
12
6%
26
13%
8
4%
14
7%
4
2%
10
5%
1
0%
203
100%

Demandes de prêt
Nombre
%
1
50%
1
50%
2
100%

Total
Nombre
22
5
1
3
0
11
18
57
22
16
30
8
16
0
6
10
3
228

%
10%
2%
0,4%
1%
5%
8%
25%
10%
7%
13%
4%
7%
3%
4%
1%
100%

*Le terme « ouvertures de comptes » regroupe les demandes d’ouverture de compte de campagne et les demandes pour un changement de mandataire.
** Le terme « DAC » regroupe les « DAC à problème » traités par la médiation et les droits aux comptes traités par la Banque de France.

Lectures possibles :
- avec 57 saisines enregistrées par la MCCPP et la BDF, l’Île-de-France concentre 25 % du total des saisines,
- 74 saisines ont concerné l’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Normandie (soit 33 % du total des saisines MCCPP et BDF).

Annexe 6 b – Cartouches par département (MCCPP et BDF) pour les élections
départementales en date du 30/06/2021.

01 Ain
02 Aisne
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
11 Aude
13 Bouches-du-Rhône
19 Corrèze
25 Doubs
27 Eure
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
38 Isère
42 Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
47 Lot-et-Garonne
57 Moselle
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
Détail par 64 Pyrénées-Atlantiques
département 65 Hautes-Pyrénées
66 Pyrénées-Orientales
68 Haut-Rhin
69 Rhône
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
73 Savoie
74 Haute-Savoie
75 Paris
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
88 Vosges
89 Yonne
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d'Oise
971 Guadeloupe
974 La Réunion
976 Mayotte
Total

Ouvertures de comptes*
Nombre
%
1
5%
1
1
1

1
1
1
1

1
2
1

1

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
-

2

5%
5%
10%
10%

2
21

10%
100%

1

1

2

DAC**
Nombre
11
3
3
1
2
1

1
2
6
2
1
3
5
2
1
5
11
5
5
2
2
1

%
6%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
1%
2%
3%
1%
1%
3%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
3%
6%
3%
3%
1%
1%
1%

2
1
1
1
13
2
6
5
1
2
5
2
4
1
3
9
15
10
5
3
10
1
199

1%
1%
1%
1%
7%
1%
3%
3%
1%
1%
3%
1%
2%
1%
2%
5%
8%
5%
3%
2%
5%
1%
100%

1
2
1
8
1
3
6

Demandes de prêt
Nombre
%

1

1

Total
Nombre
12
3
3
1
2
1
1
2
3
1
8
2
3
1
7
1
1
2
6
3
3
3
6
2
1
5
11
5
5
3
2
1

%
5%
1%
1%
0,5%
1%
0%
0%
1%
1%
0,5%
4%
1%
1%
0,5%
3%
0%
0,5%
1%
3%
1%
1%
1%
3%
1%
0,5%
2%
5%
2%
2%
1%
1%
0,5%

2
1
1
1
13
2
7
5
1
2
6
2
4
1
3
9
17
10
6
5
10
3
221

1%
0,5%
0,5%
0,5%
6%
1%
3%
2%
0,5%
1%
3%
1%
2%
0,5%
1%
4%
8%
5%
3%
2%
5%
1%
100%

* Le terme « ouvertures de comptes » regroupe les demandes d’ouverture de compte de campagne et les demandes pour un changement de mandataire.
** Le terme « DAC » regroupe les « DAC à problème » traités par la médiation et les droits aux comptes traités par la Banque de France.

Lectures possibles :
- pour les élections départementales, la MCCPP et la BDF ont enregistré au total 21 demandes d’ouverture de compte,
199 problèmes de DAC et 1 demande de prêt pour lesquels le département était identifiable, - la Seine-Saint-Denis arrive
en tête des départements avec un total de 17 saisines soit 8 % du total des saisines, les départements de la Seine Maritime et de l’Ain suivent, avec respectivement 6 % et 5 % du total des cas enregistrés par la MCCPP et la BDF.
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Annexe 7 a – Cartouche par couleurs politiques pour les élections régionales et
départementales (MCCPP) en date du 30/06/2021.
Candidats saisissants
Nombre
%
Centre et divers centre
Divers
Divers droite
Droite
Extrême droite
Extrême gauche
Divers gauche
Gauche
Vert
Non renseigné
Total

3
4
4
4
9
1
5
1
2
1

9%
12 %
12 %
12 %
26 %
3%
15 %
3%
6%
3%

34

100 %

Cartouche par couleurs politiques (en date du
30/06/2021) pour les deux élections (MCCPP)
Centre et divers centre
3%

Divers
Divers droite

15 %

6%

3%

9%
12 %

Droite
Extrême droite
Extrême gauche

12 %

3%

Divers gauche
Gauche
Vert

12 %
26 %

Non renseigné

Lectures possibles :
- sur 34 saisines de la médiation, 9 proviennent de candidats d’extrême droite,
- l’extrême droite représente 26% des saisines de la médiation.

Annexe 7 b – Cartouche par couleurs politiques pour les scrutins 2021 (MCCPP et
BDF), en date du 30/06/2021.
Candidats saisissants
Nombre
%
Centre et divers centre
Divers
Divers droite
Droite
Extrême droite
Extrême gauche
Divers gauche
Gauche
Vert
Non renseigné
Total

12
14
24
13
88
27
34
9
5
2

5%
6%
11 %
6%
39 %
12 %
15 %
4%
2%
1%

228

100 %

Cartouche par couleurs politiques (en date du
30/06/2021) pour les scrutins 2021 (MCCPP et BDF)
Centre et divers centre
Divers

4 % 2 %1 %

5%

15 %

6%
11 %

Divers droite

6%

Droite
Extrême droite
Extrême gauche

12 %

Divers gauche

Gauche
Vert

39 %

Non renseigné

Lectures possibles :
- sur les 228 saisines de la médiation et de la BDF, 115 (soit 51 %) proviennent de candidats des extrêmes,
- à elle seule, l’extrême droite représente 39 % des saisines de la médiation et de la BDF.
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Annexe 8 – La procédure en cas de changement de mandataire
CANDIDAT AUNE ELECTION
PROCEDURE DE CHANGEMENT DE MANDATAIRE FINANCIER PERSONNE PHYSIQUE OU
ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORALE

Version au 21/05/2021

I - Quelles sont les demarches en cas de changement de mandataire financier en
cours de campagne?
En principe l'article L. 52-7 du code electoral interdit a un candidat de recourir en meme
temps a une association de financement electorale et a un mandataire financier.
L'alinea 2 du meme article autorise cependant le candidat a recourir successivement
ou plusieurs intermediaires.

a deux

Pour ce faire le candidat devra proceder aux etapes suivantes:
1) Mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord a l'association de financement electorale
Cela doit etre fait selon la meme forme qui a permis !'attribution de l'accord a !'association
de financement ou qui a permis de designer le mandataire financier.

2) Informer la prefecture
3) Informer l'etablissement teneur du compte bancaire ouvert par le mandataire ou !'association de financement electoral en demandant le blocage du compte jusqu'a designation du successeur
Lecompte de depot unique est bloque jusqu'a la prochaine etape.
Le mandataire precedent doit etablir le compte de sa gestion qui sera rem is au candidat pour
etre annexe a son compte de campagne. II doit egalement remettre au candidat !'ensemble
des pieces justificatives des operations realisees.
4) Designer un nouveau mandataire financier ou donner son accord a une nouvelle association de financement electoral
Le nouveau mandataire doit etre declare en prefecture. Un recepisse de declaration lui est
fourni.
5) Proceder au changement d'intitule du compte et des moyens de paiement
Le nouveau mandataire doit transmettre le recepisse de declaration a la banque qui precede
au changement d'inutilite de compte et fournit les moyens de paiement.

Lecompte de depot est de nouveau fonctionnel. Chaque association ou chaque mandataire
financier, sauf en cas de deces de ce dernier, etablit le compte de sa gestion.

11- Cas particulier de refus de changement de mandataire ou d'association de financement par la banque
II est possible que la banque refuse de proceder au changement d'intitule de compte. En
effet bien que cette modification soit legalement admise, elle reste non contraignante pour
un etablissement bancaire.

Ce refus est souvent effectue alors que !'operation est engagee (apres l'etape 3), ce qui entraine un blocage du compte pouvant freiner le bon deroulement d'une campagne.
Dans cette hypothese, afin d'eviter les difficultes une autre solution est possible:
Apres l'etape 3 (du I) le mandataire doit:
4) Ouvrir un nouveau compte bancaire dont le titulaire est la nouvelle AFE ou le nouveau

mandataire financier

a

Pour eviter de contrevenir au principe d'unicite de fonctionnement de comptes enonce
l'alinea 1 de l'article L. 52-7 du code electoral, le nouveau mandataire declare doit a son tour
ouvrir un compte bancaire specifique. II ne doit pas y avoir de fonctionnement concomitant
de deux comptes.
5) Cl6turer le premier compte

II est indispensable que le candidat procede le plus rapidement possible a la cloture du premier compte afin de pouvoir transferer les eventuels fonds presents selon les modalites de
l'article L. 52-6 du code electoral.
L'alinea 6 precise la demarche a suivre pour le candidat, « [... ] Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat appara'it, ii est devolu, sur decision du candidat, soit
une association de financement ou un mandataire financier d'un parti politique, soit un
ou plusieurs etablissements reconnus d'utilite publique. [...] ».

a

a

a

Avant que le compte soit bien cloture ii est important pour le candidat et le nouveau mandataire de veiller au respect de la non-concomitance des deux comptes ci-dessus mentionnes. Sous peine de se voir invalider le remboursement du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
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Annexe 9 – Les critères de recevabilité des banques.
Les critères d’analyse généraux des banques, en fait les conditions de recevabilité des demandes
de compte bancaire ou de prêt sont au moins de neuf. Cette liste est sans doute non-exhaustive :
- le respect des formes (un dossier complet) et un rendez-vous en agence constituent le premier
préalable, pas toujours bien respecté,
- le seuil des sondages est diversement apprécié, et discutable par les statisticiens dès que les
résultats sont trop justes ou que les variations de pourcentage sont sensibles,
- le problème des garanties repose sur la solvabilité du candidat (et, derrière, du parti) qui doit
réduire au maximum le risque de crédit : l’argent emprunté doit être rendu, c’est une loi immémorielle,
- le risque de rejet ou de réformation du compte par le juge de l’élection est pris en compte et
précisément évalue,́́ car, alors, l’argent prêté sera plus difficilement remboursable,
- les efforts du parti lui-même sur sa gestion déterminent la qualité de son bilan, donc la confiance
des acteurs économiques,
- le risque de non-conformité́ est omniprésent, car pour pouvoir tracer les flux d’argent, et vérifier leur pureté, les procédures et les contrôles, nationaux et internationaux, sont devenues
lourds,
- la réputation, l’image, la notoriété́ représentent enfin un « capital social » variable, et extrêmement sensible chez les prêteurs d’argent,
- la nécessité d’avoir un compte actif dans l’établissement,
- la demande doit être en adéquation avec la stratégie commerciale de la banque.

Annexe 10 – Evolution de la part de l’emprunt bancaire dans les ressources des
candidats sur l’ensemble des dernières élections.
Candidats éligibles :
Evolution de la part des apports personnels des candidats éligibles depuis 10 ans
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0

Versements personnels des candidats
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Emprunt partis

Emprunt personnes physiques

Autres

Evolution de la part des apports personnels au cours des élections
des dix dernières années
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30
20
10
0

Versements personnels des candidats
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Emprunt partis

Emprunt personnes physiques

Autres

Lectures possibles :
- tendance baissière dans l’utilisation de l’emprunt bancaire comme apport personnel sur une décennie.
- baisse générale de tous les types d’emprunts dans l’apport personnel des candidats, compensé par une
augmentation des versements personnels des candidats.
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Candidats non éligibles :
Evolution de la part des apports personnels des candidats non éligibles depuis 10 ans
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Evolution de la part des apports personnels des candidats non éligibles depuis 10 ans
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Lectures possibles :
- effondrement de toutes les catégories d’apports personnels lors des élections européennes de 2019,
- baisse générale sur 10 ans de tous les types d’apports personnels, seul le versement personnel des candidats se maintient.
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