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Introduction : La mission du médiateur, comprendre, aider, informer, questionner,
expliquer, s’étonner
L’article 28 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a institueé un
mediateur
é
du credit
é aux candidats et aux partis politiques chargeé de concourir au financement
legal
é
et transparent de la vie politique en facilitant le dialogue entre les candidats et les
etablissements
é
de credit.
é
Le decret
é
du 27 mars 2018 est venu preciser
é
les conditions
d’exercice et les modalites
é de fonctionnement du mediateur.
é
Le mediateur
é
a ete
é é designe
é
é le 4 aoutâ 2018 par decret
é
du President
é
de la Republique.
é
Il s’est mis au travail des
à sa nomination. Le 6 aout,
â il a saisi les differents
é
acteurs du sujet pour
poser les bases d’une mediation
é
possible, en cas de difficultes
é concernant les elections
é
europeennes.
é
Pendant plusieurs mois, il a engageé de nombreuses actions en direction des differents
é
acteurs
de la problematique
é
:
- Responsables financiers des principaux partis politiques,
- Presidents
é
ou directeurs des affaires publiques des six grands groupes bancaires,
- Federation
é é
des banques françaises (FBF),
- Banque de France (BDF),
- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
(CNCCFP),
- Autoriteé des normes comptables (ANC),
- Autoriteé de controle
â prudentiel et de resolution
é
(ACPR),
- Tracfin,
- Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
Il a egalement
é
duâ faire face aà de nombreuses sollicitations des medias
é
(presse ecrite,
é
radios et
TV).
Le present
é
rapport, elabore
é
é aà l’occasion des elections
é
europeennes
é
du 26 mai 2019, est
presente
é
é aux autorites
é competentes
é
conformement
é
aux termes de la loi du 15 septembre et du
decret
é
du 27 mars 2018.
Quatre difficultes
é ont duâ etre
â
surmontees
é au demarrage.
é
La premiere
à a consisteé aà convaincre un certain nombre d’interlocuteurs que le mediateur
é
pouvait agir (ou le croyait) sans avoir necessairement
é
de pouvoirs de coercition : certes, il ne
pouvait ordonner aà une banque de preter,
â
si les garanties n’etaient
é
pas mauvaises, mais pas
excellentes pour autant ; evidemment,
é
il ne pouvait obliger un parti aà elaborer
é
un plan social si
son bilan comptable etait
é
trop discutable ou ses depenses
é
peut-etre
â
excessives. Neanmoins,
é
il
devait pouvoir etre
â
utile.
La suite le montrera, mais l’argument de l’absence de pouvoir de contrainte reviendra
souvent, d’ailleurs relayee
é par une partie des media, comme s’il etait
é
inconcevable qu’une
mission de mediation,
é
propre aà favoriser ou susciter toute solution de conciliation entre un
demandeur et des etablissements
é
de credit,
é
une action d’information, aà travers un travail long
6

de veille et de suivi du marche,é et une action de pedagogie
é
par la sensibilisation des acteurs,
puissent agir et obtenir des resultats.
é
L’objectif, partiellement atteint, selon l’auteur, aura ete
é é de tenter de rapprocher les acteurs
pour, simplement, qu’ils s’expliquent et se comprennent mieux pour tenter de reduire
é
les
desaccords,
é
et, peut-etre,
â
un jour, faire en sorte qu’ils se rencontrent…sans mediateur.
é
La deuxieme
à
difficulte,é egalement
é
durable, aura ete
é é de trouver les bons interlocuteurs.
La prise de contact avec les partis, aà tout le moins ceux eligibles
é
aà l’aide publique, aura ete
é é
facile et directe, principalement grace
â au suivi du ministere
à de l’interieur.
é
Le mediateur
é
est
entreé dans des echanges
é
repetes
é é é avec 12 partis, des
à le debut
é
de la campagne. La relation avec
quelques formations emergentes
é
s’est faite naturellement avec la mediatisation
é
progressive de
l’activiteé du mediateur,
é
et les renvois auxquels procedent
à
la CNCCFP ou la BDF.
Les partis eligibles
é
aà l’aide publique ont ete
é é invites
é chaque mois aà la mediation,
é
dans le cadre
de reunions
é
d’information generale.
é é
Des contacts ou des echanges
é
approfondis ont eu lieu avec
6 aà 7 d’entre eux. Des rencontres plus circonscrites ont ete
é é organisees
é
avec les partis
demandeurs ou sollicites,
é sans oublier les echanges
é
par telephone
é é
ou par voie numerique.
é
Les
34 listes ont ete
é é evidemment
é
sollicitees,
é
mais, malheureusement, pour certaines, en fin de
calendrier, aà cause des contraintes de publication officielle.
Toutefois, l’assiduiteé fera souvent defaut,
é
sans doute pour de multiples raisons : le taux de
presence
é
des tresoriers
é
et des representants
é
des listes se reduira
é
le plus souvent aà 10 % des
personnes invitees,
é
bien loin du bruit mediatique
é
provoqueé pourtant par certains acteurs du
monde politique. La qualiteé ayant cependant ete
é é inversement proportionnelle au nombre, ces
happy few presents
é
auront contribueé grandement au progres
à de la mediation.
é
Le travail avec les banques ou leurs representants
é
aura ete,
é é par comparaison, plus methodique
é
que celui avec les partis, mais la prise de contact aura ete
é é bien plus compliquee
é et plus
laborieuse : pour des raisons qu’on imagine liees
é
aà des problemes
à
d’organisation, de
procedures,
é
d’emploi du temps, de calendrier, de sensibiliteé au dossier, etc., la communication
avec certaines banques prendra du temps aà s’etablir.
é
Globalement, il est apparu que les
banques n’etaient
é
pas reellement
é
demanderesses.
La troisieme
à
difficulte,é rapidement tranchee,
é aura ete
é é de nature juridique : la mediation
é
est
competente
é
s’agissant des candidats aux elections,
é
de maniere
à generale,
é é
mais le champ peut
paraîâtre moins evident
é
s’agissant des partis. Les textes sur la mediation
é
visent-ils les partis ou
les « mouvements » ? Sont-ce les seuls partis subventionnes
é (31 eligibles,
é
aà la premiere
à part
1
du financement public cf. : ci-dessous, en 2019 ) ou tous les mouvements (341 mouvements
certifies
é conformes, selon la CNCCFP) ?
1

16 au plan national, 15 outre-mer dont 3 n’ont rien reçu en raison de « la modulation parité » ; sur ces 31, seuls 19
dont 7 outre-mer ont bénéficié de la seconde fraction de l’aide publique (rattachement de parlementaires) : décret
n° 2019-111 du 19 février 2019 portant répartition de l’aide publique aux partis et groupements politiques pour l’année
2019. Pour toutes ces notions, voir le texte infra du rapport.
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La loi de 2017 peut preter
â
aà ambiguîëteé : l’article 30 mentionne « les candidats, partis et
groupements politiques soumis aà la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative aà la transparence
financiere
à de la vie politique ».
L’article 28 est plus large : l’alinea
é 1 indique ainsi que : « tout candidat, parti ou groupement
politique peut saisir le mediateur
é
»…
A vrai dire, et pour aller vite, la mediation
é
a estimeé que l’article 28 primait, comme le point de
vue politique : la mediation,
é
qui n’a pas de pouvoir d’injonction, a d’abord une mission
d’information, la plus large possible, aupres
à de tout candidat aux elections,
é
de tout parti et de
tout groupement ou mouvement politique, declares
é
é et enregistres
é ou non en prefecture.
é
La derniere
à difficulte,é et non la moindre, aura ete
é é de saisir la particulariteé de l’election
é
europeenne,
é
dans laquelle les partis anciens ou crees
é é pour la circonstance sont de fait au
premier plan, alors que le systeme
à
français separe
é
nettement les dispositions applicables aux
partis et aux candidats, depuis les mecanismes
é
de financement public jusqu’aux modalites
é de
controle.
â
Toute generalisation
é é
devra etre
â
prise avec reserve
é
: 2020 sera l’annee
é des elections
é
municipales, le modele
à de scrutin le plus eloigne
é
é de l’election
é
europeenne,
é
dans lequel
l’interference
é
des partis, installes
é ou « emergents
é
» sera certainement bien moindre que dans
le cadre de l’election
é
europeenne
é
de 2019.
Pour ces elections
é
europeennes,
é
les 34 listes finalement deposees
é
é 2 n’ont pas eu, non plus, les
memes
â
facilites
é et les memes
â
problemes,
à
que ce soit au regard des ouvertures de comptes
bancaires ou des demandes de credit
é (pour celles qui ont effectueé cette demarche).
é

Il s’est agi d’un record de listes et de candidats. Par comparaison, il y avait 20 listes en 2014, en moyenne, mais
par inter-region
é
; 20 en 1999, pour un scrutin egalement
é
aà liste nationale unique : l’augmentation du nombre de
listes est donc significative.
2

8

I) Les voies du financement de la vie politique ne sont pas nouvelles, mais sont plus
surveillées.
I.1) L’assainissement de la finance de la vie politique est l’œuvre de nombreuses lois.
I.1.a) Au moins dix lois votées par toutes les sensibilités majoritaires depuis plus
de 30 ans.
L’assainissement du financement de la vie politique a commenceé aà la fin des annees
é 80 et se
poursuit encore.
Avant 1988, les partis politiques etaient
é
reconnus par la Constitution, mais ne disposaient
d’aucun statut. Leur financement n’etait
é
codifieé par aucun texte legislatif.
é
Les dons des entreprises, s’apparentant aà des abus de biens sociaux, etaient
é
illegaux.
é
L’État
É
n’apportant aucune aide publique aux partis, hormis pour l’impression des bulletins de vote et
les affiches officielles de campagne, seules les contributions des militants etaient
é
censees
é les
faire vivre.
Les scandales des annees
é
1980 — comme la condamnation d’Henri Émmanuelli pour
financement illegal
é
du Parti socialiste par le bureau d’etudes
é
Urba — incitent l’État
É
aà
intervenir dans leur financement.
La loi du 11 mars 1988 modifiee,
é « relative aà la transparence financière de la vie
politique », autorise le financement public :
– les partis doivent deposer
é
des comptes annuels ;
– les partis seront subventionnes
é sur la base de leurs resultats.
é
A l’initiative de Jacques Chirac, alors premier ministre de François Mitterrand, la loi de 1988
offre un statut aux partis politiques, qui deviennent des personnes morales, et institue le
principe d’un financement public. L’aide de l’État
É
est accordee
é aux formations presentes
é
au
Senat
é
et aà l’Assemblee
é nationale, proportionnellement aà leur nombre de parlementaires.
Én periode
é
d’elections,
é
l’État
É
prend egalement
é
en charge, outre les frais de campagne officielle,
un remboursement forfaitaire des depenses
é
des candidats.
Les depenses
é
electorales
é
sont plafonnees
é pour les candidats aux elections
é
legislatives
é
et
presidentielles.
é
Ceux-ci ont desormais
é
le droit d’obtenir des dons de particuliers et de
personnes morales (entreprises, fondations, associations...). Ils ont l’obligation de deposer
é
un
compte de campagne.
La loi du 15 janvier 1990, « loi Rocard », alors premier ministre, cree
é une commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), le
plafonnement des depenses
é
electorales
é
est etendu
é
aà toutes les elections.
é
Les partis politiques non representes
é
é au Parlement peuvent desormais
é
beneficier
é é
du
financement public, proportionnellement au nombre de voix obtenues au premier tour au
dernier renouvellement de l’Assemblee
é nationale et aà condition qu’ils aient presente
é
é des
candidats dans au moins soixante-quinze circonscriptions.
9

Les financements prives
é sont quant aà eux ouverts, mais plafonnes
é aà 500 000 francs
(76 224 euros) annuels par personne morale et 50 000 francs (7500 euros au 1er janvier
2002) annuels pour un particulier. Les casinos, cercles et maisons de jeux sont bannis de la
liste des donateurs autorises.
é
Avec la loi du 29 janvier 1993, les partis doivent publier la liste des personnes morales leur
ayant fait un don, ainsi que le montant de celui-ci.
La loi du 19 janvier 1995 exclut les entreprises du financement : tout lien financier entre
personnes morales et acteurs de la vie politique est proscrit (entreprises, associations,
fondations, syndicats et collectivites
é locales ne peuvent plus accorder d’aide aux partis, ni aux
candidats). Seuls les partis politiques restent autorises
é aà s’octroyer des moyens et
contributions mutuelles (prets,
â dons, mises aà disposition de moyens materiels,
é
humains et
logistiques, etc.). Pour contourner cette restriction, il arrive que de petits « partis satellites »,
qui peuvent reverser ce qu’ils touchent aà un grand parti, soient crees.
é é
Én contrepartie, la loi de 1995 augmente le remboursement des depenses
é
de campagne par
l’État
É
(il peut desormais
é
atteindre jusqu’aà 50 % du plafond des depenses),
é
et instaure une
politique d’incitation fiscale au financement de la vie politique pour les particuliers.
La loi du 6 juin 2000 institue la parité : les partis qui ne presentent
é
pas le meme
â
nombre de
candidats et de candidates aux elections
é
legislatives
é
(aà 2 % pres)
à
sont penalises
é
é
financierement.
à
Il ne s’agit pas d’une somme aà payer, mais d’une retenue sur le financement
public des partis.
La loi du 11 avril 2003 durcit les conditions de l’octroi de l’aide publique. Pour obtenir de
l’argent public, les partis doivent desormais
é
obtenir 1 % des suffrages exprimes
é dans au moins
cinquante circonscriptions aux elections
é
legislatives,
é
alors qu’il leur suffisait, avec la loi de
1988, de presenter
é
au moins cinquante candidats dans plus de trente departements
é
de
metropole.
é
La loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence impose aux autorites
é politiques
(parlementaires et membres du gouvernement) de proceder
é
aà la declaration
é
de leur situation
patrimoniale, afin de prevenir
é
les conflits d’interets.
é â
La loi du 8 novembre 2016 relative à la transparence de la vie publique (dite loi Sapin II)
impose, notamment, de mieux connaîâtre les lobbies, de proteger
é
les lanceurs d’alerte, et cree
é
l’Agence française anti corruption, …
La loi du 6 mars 2017 renforce encore les obligations comptables des partis politiques et des
candidats.
La loi du 15 septembre 2017 dite loi confiance precise
é
que les prets
â par des personnes
morales qui ne sont pas des banques europeennes
é
ou des partis sont interdits.
Les dons et les prets
â des personnes physiques sont mieux encadres.
é
L’article 28 de cette loi cree
é une mission de mediation.
é
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L’article 30 prevoit
é
que le gouvernement est autoriseé aà prendre par ordonnance, dans un delai
é
de neuf mois aà compter de la promulgation de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi
necessaires
é
pour que les candidats, partis et groupements politiques puissent, en cas de
defaillance
é
averee
é é du marche,é le cas echeant
é é
apres
à intervention du mediateur
é
du credit
é
aux
candidats et aux partis politiques, assurer, aà compter du 1er novembre 2018, le financement de
campagnes electorales
é
pour les elections
é
presidentielle,
é
legislatives,
é
senatoriales
é
et
europeennes
é
par l’obtention de prets,
â avances ou garanties.
Le dispositif ainsi mis en place pouvait prendre la forme d’une structure dediee
é é (denommee
é
é
« banque de la democratie
é
» par les medias),
é
le cas echeant
é é
adossee
é aà un operateur
é
existant, ou
d’un mecanisme
é
specifique
é
de financement.
L’ordonnance devait preciser
é
les regles
à
de fonctionnement, dans des conditions garantissant aà
la fois l’impartialiteé des decisions
é
prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la
viabiliteé financiere
à du dispositif mis en place.
I.1.b) Comment financer aujourd’hui un parti ou des campagnes électorales ?
Ce peut etre,
â
en soi, un sujet de debat.
é
Én outre, partis et campagnes doivent etre
â
bien
distingues.
é
Én principe, les cotisations des adherents,
é
les dons des militants et sympathisants, les
contributions des elus,
é
et les contributions publiques doivent assurer le fonctionnement des
partis. Les banques n’ont pas vocation aà y contribuer ou aà etre
â
sollicitees.
é
Én revanche, il y a un problème pour les élections : la tresorerie
é
d’un parti peut etre
â
engloutie dans une campagne electorale
é
(le parti est alors fragilise,é et, aà la limite, en cessation
de paiement, donc de fonctionnement).
I.1.b.i) Le financement du fonctionnement du parti.
Viennent d’abord les cotisations des personnes adherentes
é
au parti et les dons des adherents,
é
des militants et sympathisants, personnes physiques de nationaliteé française ou residente
é
en
France, eventuellement
é
en ligne, qui representent
é
le financement traditionnel.
Ce financement est plus difficile aà mobiliser, aujourd’hui, pour des raisons de securite
é
é : il
represente
é
7 500 euros (15 000 euros par foyer) par an, pour financer un parti (en cas de
dons faits aà plusieurs partis, le montant cumuleé de ces dons ne doit pas depasser
é
7 500 euros
par personne ou 15 000 euros par foyer fiscal).
Ces plafonds sont les memes
â
pour les cotisations d’adherents
é
(aà l’exception, cependant, des
cotisations d’elus,
é
qui ne sont pas plafonnees).
é
Les dons de personnes morales (notamment des entreprises) sont interdits.
Les versements doivent etre
â
reçus par le mandataire du parti, sur son compte bancaire, et, en
l’etat
é actuel des textes, ne peuvent etre
â
recueillis sur des « plateformes », en raison de l’uniciteé
obligatoire du compte du mandataire.
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Les partis doivent communiquer aà la CNCCFP, au plus tard le 15 avril de l’annee
é suivant
chaque exercice, la liste des donateurs et des cotisants, avec toutes les donnees
é personnelles
(qui sont occultees
é en cas de communication des comptes aà des tiers).
Ces dons donnent droit aà la deduction
é
fiscale de 66 % du montant.
Viennent par ailleurs les dotations de l’État, attribuees
é aux partis ayant eu de bons resultats
é
lors des elections
é
passees.
é
Ces dotations de l’État
É
sont calculees
é par le ministere
à de l’interieur.
é
Il y a deux tranches : les
partis beneficient
é é
d'un financement public proportionnel diviseé en deux fractions fondees
é sur :
- les resultats
é
aux legislatives
é
: les partis politiques dont les candidats ont obtenu au
moins 1 % des suffrages au premier tour des legislatives,
é
dans au moins 50
circonscriptions, beneficient
é é
d'un financement public proportionnellement au nombre
de suffrages obtenus au premier tour (la regle
à
est legerement
é à
differente
é
outre-mer).
- la representation
parlementaire : les partis politiques presents
au Parlement sont
é
é
beneficiaires
d’un financement proportionnel au nombre de parlementaires qui leur sont
é é
rattaches.
é
Les dotations publiques representent,
é
pour les deux fractions, 66,16 M€ en 2019 (68,67 M€ en
2018). Cf. : annexe : le montant des aides attribuees
é aux partis.
I.1.b.ii) Le financement des élections : la prise en charge du matériel de
campagne, le remboursement des dépenses de campagne, les emprunts (militants
ou non).
Les candidats peuvent d’abord recueillir, via leurs mandataires, des fonds des personnes
physiques de nationaliteé française ou residant
é
en France, d’un montant maximum de 4 600 €
par an et par personne, pour une meme
â
election
é
(cette somme peut etre
â
repartie
é
entre
plusieurs candidats) ; ces dons donnent droit aà la deduction
é
fiscale de 66 % du montant.
Par ailleurs, trois autres sources existent.
-

D’abord, le materiel
é
de propagande de la campagne dite « officielle » (les affiches et les
frais d’affichage, les professions de foi et les bulletins de vote) est remboursable selon
é par arrete
â é du ministre de l’Interieur
é
les nombres et les tarifs fixes
si la liste obtient au
moins 5 % des suffrages (3 % dans le cas de l’election
é
europeenne).
é

Les frais en question ne doivent pas figurer au compte de campagne, et ils sont payes
é
directement par le candidat ou un parti politique, et peuvent donner lieu aà subrogation au
profit de l’imprimeur. Toutefois, la jurisprudence admet qu’ils puissent etre
â
payes
é au moyen
des dons recueillis par le mandataire si le candidat ou la liste n’a pas atteint le seuil de 5 % (ou
3 %).
Les autres depenses
é
d’impressions incluant, le cas echeant,
é é
les supplements
é
d’impressions
quantitatifs et qualitatifs du materiel
é
de propagande officielle, ainsi que les materiels
é
et tous
autres achats de fournitures et marchandises sont rembourses,
é si le candidat est eligible
é
au
12

remboursement et si le compte de campagne a ete
é é approuve,é avec ou sans reformation,
é
par la
CNCCFP.
Selon les indications des partis politiques, les frais afferents
é
aà ces impressions ont ete
é é de
quelques milliers aà plusieurs centaines de milliers d’euros (le chiffre de 290 000 euros a
souvent ete
é é entendu) pour les europeennes.
é
Selon les mêmes sources partisanes, au moins la moitié des 34 listes déposées pour les
européennes n’auraient pas fait imprimer leurs bulletins de vote faute de budget,
n’étant pas sûres du tout d’atteindre les seuils de remboursement par l’État de ces frais.
-

Énsuite, les candidats beneficient
é é
d’un remboursement de leurs depenses
é
de
campagne : il est au maximum de 47,5 % du plafond des depenses
é
determine
é
é par le
ministere
à
de l’interieur,
é
dans la limite de l’apport personnel du candidat (et des
colistiers), et aà condition que le seuil de 5 % (ou 3 %) ait ete
é é atteint et que le compte ait
ete
é é approuve,é avec ou sans reformation,
é
par la CNCCFP.

Les dotations publiques ne suffisent pas toujours, notamment pour les partis defaits
é
aux
dernieres
à
elections
é
presidentielles/legislatives,
é
é
compte tenu du systeme
à
de repartition
é
retenu
par la loi, qui donne une forte prime aux gagnants.
Élles sont egalement
é
inoperantes
é
pour les petits partis, ou les nouveaux mouvements.
Par ailleurs, les elections
é
representent
é
une source de depenses
é
exceptionnelles, qui peut
necessiter
é
l’obtention de credits
é
supplementaires.
é
-

Finalement, il est normal de pouvoir solliciter des prets,
â aupres
à des banques et/ou des
personnes physiques.

Aupres
à des banques, le montant solliciteé est fixeé par le parti lui-meme,
â
selon sa propre
evaluation,
é
par le candidat au regard du montant estimeé du coutâ de sa campagne electorale
é
et
de ses capacites
é personnelles d’emprunt ; le taux d’interet
é â est arrete
â é par la banque, en fonction
du marcheé et de la negociation.
é
Én cas d’echec
é
des negociations
é
avec les banques, ou de succes
à limite,é ou parce que les
banques veulent que le candidat apporte lui-meme
â
des ressources en fonds propres, le recours
alternatif aux emprunts militants est desormais
é
possible, avec la loi de 2017 (art. 26), qui a
consacreé cette voie nouvelle de financement, sous certaines conditions, notamment son
caractere
à non habituel.
Ces emprunts aupres
à de personnes physiques peuvent avoir plusieurs modalites
é :
-

1/ Pretâ de particulier aà un candidat :
la duree
é de chaque pretâ est limitee
é aà cinq ans, et aà 18 mois si le taux d’interet
é â est
er
compris entre zero
é et le taux legal
é
en vigueur (3,40 % au 1 trimestre 2019),
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-

-

le montant total duâ par le candidat aà des personnes physiques doit etre
â
inferieur
é
ou
egal
é
aà 47,5 % du plafond de remboursement forfaitaire des depenses
é
de campagne 3.
2/ Pretâ de particulier aà un parti :
les conditions de duree
é sont de cinq ans si le taux est « non encadreé » et de 24 mois si le
taux est entre zero
é et le taux legal
é
;
le montant global des prets
â aà taux inferieur
é
au taux legal
é
est limiteé 15 000 euros dans le
cas general,
é é
et, en ce qui concerne la participation d’un parti aà une campagne
referendaire,
é é
aà 9 200 euros.

Dans une decision
é
du 28 juillet 20184, suite aà un recours contre les dispositions encadrant les
prets
â aux partis, le Conseil d’État
É
a confirmeé que, pour les prets
â contractes
é aà un taux superieur
é
au taux legal,
é
il n’y avait pas d’autre limitation que la duree
é de cinq ans.
Par ailleurs, le pretâ aupres
à d’un ou de plusieurs autres partis politiques respectant deja
é à la
legislation
é
sur la transparence est egalement
é
autoriseé (le parti preteur
â
peut appliquer un taux
d’interet
é â qui ne peut cependant etre
â
superieur
é
au taux de l’emprunt que ce parti aurait pu
contracter, le cas echeant).
é é
S’agissant des seules elections
é
europeennes,
é
le Conseil d’État
É
a precise
é
é dans un avis du
19 mars 2019, rendu public par le gouvernement le 6 mai, que les partis reconnus et finances
é
par l’Union europeenne
é
pouvaient contribuer, y compris financierement,
à
aà la campagne pour
l’election
é
du 26 mai conduite par les listes soutenues par les partis nationaux qui leur sont
affilies.
é
Les concours de partis ou d’États
É
non européens ne sont autorises
é que s’ils font l’objet de
facturation, autrement dit d’un paiement par le parti recipiendaire
é
; sinon ils sont interdits.
Én 2019, cette nouvelle voie des prets
â des particuliers s’est imposee,
é avec un franc succes,
à au
regard des sommes collectees
é dans des delais
é
tres
à brefs, comme une voie de financement
essentielle pour certaines listes en lice pour les europeennes,
é
et en peine de financements
bancaires (partiels ou complets), qui y ont eu recours.
Certaines informations ont circuleé (qui ne pourront etre
â
confirmees
é ou precisees
é
é qu’apres
à
reception
é
et analyse des comptes par la CNCCFP) :
1/ La France Insoumise
Montant de pretâ minimum de 400 euros, sans interet,
é â remboursable sous 12 mois. Collecte
indicative d’environ 2 millions d’euros en moins de 2 semaines. Le parti a fait savoir qu’il ne
deposerait
é
pas l’argent dans les banques qui lui ont refuseé un pret.
â

3

La référence au « plafond de remboursement des dépenses de campagne » est beaucoup plus contraignante que si la
référence avait été le « plafond des dépenses électorales » : une modification technique du décret en cause du
28/12/2017 élargirait ipso facto le champs de ce type de financement possible.
4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037254049&fastReqId=159693593&fastPos=1
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2/ Rassemblement national
Montant minimum de 1000 euros, taux de 5 % (superieur
é
au taux legal
é
fixeé aà 3,40 %, car le RN
etait
é
sorti de la condition d’encadrement du plafond de pretâ defini
é
dans la loi de 2017).
Collecte estimee
é de plus de 4,5 M€.
3/ Debout La France
Collecte estimee
é aà la mi-avril 2019 : 1,2 M€.
4/ EELV
Lanceé en decembre,
é
l’emprunt militant aurait permis de collecter 400 000 euros grace
â aà 250
prets.
â
5/ UDI
Plusieurs milliers d’euros auraient ete
é é egalement
é
collectes.
é
I.1.b.iii) La France met en œuvre des modalités de remboursement des dépenses
de campagne unique en Europe.
La France plafonne les dons des personnes physiques, comme beaucoup de pays europeens,
é
mais elle interdit plus frequemment
é
qu’ailleurs les dons et les prets
â par les personnes morales.
Élle se distingue aussi par :
- un nombre plus important de partis eligibles
é
aà l’aide publique (31 en 2019, soit le
double de l'Allemagne et quatre fois plus qu’au Royaume-Uni),
- un systeme
de remboursement des depenses
de propagande et des frais de campagnes
à
é
electorales,
apres
é
à examen critique des comptes de campagne par la CNCCFP.
Aucun dispositif de ce type n'a ete
é é recenseé dans les autres pays (celui de l’Italie, qui s’en
rapprochait, a ete
é é abrogeé fin 2017).
I.2) La situation s’est sensiblement durcie.
I.2.a) Les banques sont tenues de réaliser des contrôles renforcés. L’ACPR. La nonconformité et les personnes politiquement exposées (PPE).
Le renforcement de la legislation
é
sur la lutte anti-blanchiment et le controle
â du risque de nonconformiteé aux lois ont durci le contexte.
Le controle
â du respect de ces regles
à
par les banques est du ressort de l’ACPR, qui est une
institution adossee
é aà la BDF, chargee
é de la surveillance du secteur des banques et des
assurances en France.
La crise de 2008, en particulier, n’a pas fondamentalement changeé la donne sur les questions
cles
é du risque de credit
é et de non-conformite,é mais a conduit aà un renforcement substantiel de
la reglementation,
é
car il etait
é
apparu que certaines banques dans certains pays s’etaient
é
engagees
é dangereusement dans des politiques de credit
é trop faciles, et sans garantie.

15

La reglementation
é
impose aux banques de proceder
é
aà un examen specifique
é
des demandes qui
leur sont soumises (ouverture de compte ou demandes de pret)
â pour verifier
é
leur regularite,
é
é
et d’exercer une vigilance continue une fois que la relation commerciale est liee.
é
Le risque de non-conformiteé est defini
é
par le Comiteé de Bale
â comme un risque de sanction
judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financiere,
à d’atteinte aà la reputation,
é
du fait
de l’absence de respect des dispositions legislatives
é
et reglementaires,
é
des normes et usages
professionnels et deontologiques,
é
propres aux activites
é des banques.
Ceci inclut notamment les dispositions relatives aà la prevention
é
du blanchiment et au
financement du terrorisme.
La novation, recente,
é
dans ce domaine, qui a conduit aà un renforcement considerable
é
des
exigences, vient de la quatrieme
à
directive europeenne
é
sur la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme (LCB/FT), qui a elargi
é
la definition
é
de la notion de personnes
politiquement exposees
é (PPÉ), qui remontait aà un decret
é
d’application de 2009, et a etendu
é
le
champ des obligations de vigilance specifiques
é
que les banques doivent mettre en œuvre
concernant les personnes qui relevent
à
de cette notion en France (PPÉ dites nationales).
Les obligations de vigilance relatives aux personnes politiquement exposees
é
(PPÉ) sont
prevues
é
par le code monetaire
é
et financier qui definit
é
le cadre d’intervention. La liste de ces
PPÉ fait l’objet d’une declinaison
é
stricte qui ne saurait laisser de place aà l’interpretation.
é
Én particulier, le code definit
é
de maniere
à exhaustive la liste des personnes entrant dans la
categorie
é
des PPÉ. Sont notamment vises
é non pas les partis politiques en tant que tels, mais
les « membres de l’organe dirigeant d’un parti ou groupement politique », en raison de leur
responsabiliteé au sein du parti.
Considerees
é é au niveau europeen
é 5 comme exposees
é aà des risques plus eleves
é
é de blanchiment
de capitaux, notamment de corruption, en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou
administratives qu’elles exercent, les PPÉ sont concernees
é par la mise en œuvre de mesures
de vigilance complementaires
é
au titre du code (2° de l’art. L.561-10).
Ces mesures impliquent notamment un examen renforceé de la relation d’affaires, mais ne
permettent en aucun cas aux etablissements
é
bancaires d’interdire l’entree
é en relation ou de
cloturer
â
le compte d’une PPÉ.
Les lignes directrices ACPR/Tracfin du 18 avril, relatives aux PPÉ rappellent que « les mesures
de vigilance ne sauraient conduire à entraver la réalisation, notamment par les PPE, qui
résident ou qui exercent des activités professionnelles en France, des opérations financières
normales de la clientèle, lorsqu’elles correspondent à leur profil et ne présentent pas de
caractéristiques différentes de celles des autres clients dans des circonstances similaires ».
Ainsi que le rappellent notamment les considerants
é
31 et 32 de la directive (UÉ) 2015/849, « certaines situations
comportent un risque plus eleve
é
é de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. […]. Cela vaut tout
particulierement
à
pour les relations nouees
é avec des personnes exerçant ou ayant exerceé des fonctions publiques
importantes, dans l'Union ou au niveau international, et particulierement
à
lorsque ces personnes viennent de pays
ouà la corruption est largement repandue
é
».
5
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L’identification des PPÉ n’a pas pour objet de les exclure de la clientele,
à ni de les soumettre aà
des questionnements sans lien avec l’objectif de maîâtrise du risque LCB/FT. Par ailleurs, les
etablissements
é
bancaires sont tenus aà des obligations de vigilance sur l’ensemble de leur
clientele
à et pas seulement sur leurs clients entrant dans la categorie
é
des PPÉ.
1.2.b) Les partis ont dû beaucoup évoluer.
I.2.b.i) Au plan judiciaire, le contexte s’est compliqué. L’intervention de Tracfin.
Les « affaires » Luchaire, Carrefour du Developpement,
é
Urba, qui sont sorties des memoires
é
car elles remontent aux annees
é 1980, avaient deja
é à ebranle
é
é le monde politique.
Dans les annees
é 1990, les affaires de la MNÉF 6, des fausses factures du RPR, du Casino
d’Annemasse, du GIFCO7 ont fait parler d’elles.
Én 2007, une affaire libyenne interroge sur la provenance de certains fonds electoraux.
é
Én 2010, l’affaire « Bettencourt » met en cause la legalite
é
é des financements du RPR.
Én 2012/2016, devant la justice, un ministre pretend
é
avoir placeé de l’argent en Suisse au
debut
é
des annees
é 1990 pour financer un mouvement politique. « Tous les partis faisaient ça »,
a-t-il assureé le 5 septembre 2016, faisant reference
é é
aà une epoque
é
ouà les regles
à
encadrant le
financement de la vie politique etaient
é
faibles.
Én 2012, l’operation
é
dite Bygmalion, visant aà respecter le plafond des depenses
é
electorales
é
par
la minoration des depenses
é
declarees,
é
é
grace
â aà une fausse facturation massive et aà la prise en
charge par le parti de depenses
é
de campagne, aurait permis au candidat de tenir 44 meetings,
explosant de 20 M€ le plafond fixeé aà 22,5 M€.
Une affaire du parti Jeanne, auxiliaire du Rassemblement national, est egalement
é
en cours,
avec celles des assistants parlementaires de deux partis.
Cree
é é par une loi de 1990, le service de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre
les circuits financiers clandestins) traque les circuits financiers douteux : c’est un Service de
renseignement placeé sous l'autoriteé du Ministere
à
de l'Action et des Comptes publics. Il
concourt au developpement
é
d’une economie
é
saine en luttant contre les circuits financiers
clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Service est chargeé de recueillir, analyser et enrichir les declarations
é
de soupçons que les
professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui declarer
é
(sachant que le secteur LCB/FT
est domineé par de nombreux acteurs commerciaux, qui travaillent avec des « bases de
donnees
é » pas toujours certaines).
6

Enrichissement personnel et d'emplois fictifs qui touche la MNEF dans les années 1990, impliquant notamment des
personnalités liées au Parti socialiste (PS), et plusieurs issues du courant trotskyste lambertiste, considéré comme ayant
« pris le contrôle » de la MNEF à la fin des années 1970.
7
De 1990 à 1994, un bureau d'études mis en place par le Parti communiste français (PCF), Gifco, a encaissé plus de 2
milliards de francs français (300 millions d'euros, non réévalués) auprès d'entreprises souhaitant obtenir des marchés
municipaux.
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Cette demarche
é
procede
à
de la declinaison,
é
au niveau national, de la recommandation qui
specifie
é
que « les pays devront identifier, evaluer
é
et comprendre le risque de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposes
é ».
Tracfin s’attache actuellement aà endiguer la montee
é continue des risques lies
é aux prestataires
de services de paiement en ligne (operations
é
monetaires
é
et financieres
à
via les technologies
numeriques,
é
Internet et les smartphones), aà reguler
é
le secteur des cryto-actifs (monnaies
virtuelles), et aà preciser
é
la definition
é
de personne politiquement exposee
é (PPÉ), en droit
français, pour lutter contre la corruption.
Én outre, le dispositif anticorruption français s’est nettement renforceé depuis 2013 avec le
deploiement
é
de la Haute autoriteé pour la transparence de la vie publique (HATVP), la creation
é
du Parquet national financier (PNF), et la montee
é en puissance de l’Agence française
anti-corruption (AFA).
Jusqu’aà maintenant, cependant, le nombre de declarations
é
que le service reçoit portant sur des
soupçons de manquement aà la probiteé reste relativement stable. Dans le domaine du
financement de la vie politique, Tracfin ne disposerait notamment que d’une seule declaration
é
frauduleuse, faisant l’objet d’une action judiciaire (operations
é
anormales effectuees
é avec de
l’argent public), tandis qu’un certain nombre de banques ont fait l’objet d’amendes de la part
de l’APCR.
Én conclusion, depuis pres
à de 30 ans, la legislation
é
a peu aà peu rendu transparentes les
sources de financement qui doivent etre
â
legales,
é
les fonds sont moins facilement disponibles,
les financements etrangers
é
sont interdits (pour eviter
é
laà aussi les sources incontrolables).
â
Les banques veulent desormais
é
travailler avec les clients les moins compliques
é ou les moins
« risques
é », et le personnel politique peut s’en trouver desavantage
é
é : certaines banques, par
exemple, ne veulent plus ou estiment ne pas pouvoir consentir de prets
â aux partis politiques
en tant que tels, sauf exception.
I.2.b.ii) Au plan politique, un bouleversement des acteurs qui fragilise les
approches traditionnelles.
L’effondrement relatif des anciens partis « traditionnels », la recomposition des alliances,
l’apparition de « nouveaux » mouvements sur la scene
à politique, qui complexifient le jeu entre
les partis, n’est pas sans consequence
é
non plus sur les pratiques des interlocuteurs bancaires,
pour lesquels la solvabiliteé des partis est plus incertaine et qui peuvent souhaiter avoir des
partenaires stables et bien connus.
Ces bouleversements peuvent egalement
é
compliquer la definition
é
par les partis de projets et
d’objectifs clairs et simples, convaincants pour les banquiers sollicites,
é eux-memes
â
desireux
é
de
savoir quelles sont les lignes de conduite et la trajectoire d’un demandeur de credit.
é
Én consequence,
é
aà nouveau, les preteurs
â
peuvent vouloir des garanties plus assurees
é que par
le passe.é
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I.2.b.iii) Au plan technique, les comptes se doivent d’être toujours plus de
transparents.
Le financement public impose des contreparties, ce qui paraîât normal, meme
â
si le point est
quelquefois oublie.é
Les partis ont l’obligation de tenir des comptes toujours plus precis,
é
selon un reglement
à
elabore
é
é par l’Autoriteé des normes comptables (ANC) : ces normes comptables sont bien
reelles,
é
et considerees
é é comme lourdes par certains.
Homologueé le 26 decembre
é
2018, le reglement
à
n° 2018-03 du 12 octobre 2018 fixe les
modalites
é d’elaboration
é
des comptes d’ensemble des partis ou groupements politiques soumis
aà l’obligation legale
é
d’etablissement
é
et de depot
é â de comptes d’ensemble en vertu de l’article
11-7 de la loi du 11 mars 1988 modifiee
é relative aà la transparence financiere
à de la vie
politique.
Ces comptes d’ensemble retracent tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux
de tous les organismes, societes
é é ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement detient
é
la
moitieé du capital social ou des sieges
à
de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir
preponderant
é
é
de decision
é
ou de gestion. Les comptes des organisations territoriales du parti
ou groupement politique sont egalement
é
inclus dans ces comptes d’ensemble.
Avant ce reglement,
à
un avis du Conseil national de la comptabiliteé de 1995 regissait
é
les
modalites
é d’elaboration
é
et la presentation
é
de ces comptes d’ensemble.
Én raison, d’une part, des evolutions
é
des normes comptables depuis 1995 et, d’autre part des
evolutions
é
legislatives
é
et reglementaires
é
applicables aux partis et groupements politiques,
notamment la definition
é
du perimetre
é
à
des comptes d’ensemble, il s’est avere
é é necessaire
é
de
mettre aà jour les dispositions comptables applicables aux partis et groupements politiques.
Le reglement
à
renvoie pour l’essentiel au plan comptable general
é é
mais prevoit,
é
en sus, des
regles
à
specifiques
é
pour certaines operations
é
realisees
é
é par les partis.
Les comptes d’ensemble d’un parti comprennent :
- un bilan,
- un compte de resultat,
é
- et une annexe, etablis
é
aà la cloture
â
de l'exercice conformement
é
au nouveau reglement
à
n° 2018-03.
Les ecritures
é
comptables correspondant aux operations
é
realisees
é
é par des entites
é integrees
é é qui
n’ont pas la personnaliteé morale et qui n’etablissent
é
pas de comptes annuels sont integrees
é é
directement dans la comptabiliteé du parti. Pour toutes les autres entites,
é la methode
é
de
l’integration
é
globale est retenue.
Ces comptes sont bien entendu etudies
é
é par les banques sollicitees.
é
Au plan technique, s’agissant de la forme et de leur presentation,
é
ces comptes sont desormais
é
en voie de « normalisation », les partis, leurs federations,
é é
le cas echeant,
é é
les mandataires, pas
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toujours experts au debut
é
du processus, etant
é
maintenant prevenus,
é
et largement associes
é aà
ces evolutions.
é
D’ailleurs, des commissaires aux comptes certifient ces comptes, qui representent
é
un travail
important : pour un parti moyen, il peut y avoir 30 pages de comptes (avec 10 000 pieces
à
en
annexes…).
I.2.c) Dans notre système, politique et financement bancaire peuvent avoir à
cohabiter.
Certes, les partis s’administrent librement (Constitution article 4) : c’est un argument politique
important. Mais, si, au-delaà des credits
é
octroyes
é par l’État,
É
auxquels ils ont droit, et des aides
qu’ils sollicitent aupres
à de particuliers, ils doivent demander des credits
é
aux banques pour
financer leur activite,é ils peuvent estimer qu’il y a un « mur des banques », selon certains
propos, en fait, techniquement, plutotâ « un mur du credit
é
», fort peu democratique,
é
en
contradiction avec le droit de faire librement de la politique.
Cependant, la liberteé d’entreprendre, ou liberteé economique,
é
qui a ses regles
à
propres, est aussi
une liberteé fondamentale dans une democratie
é
(art. 4 de la Declaration
é
de 1789) et le Conseil
constitutionnel verifie
é
precisement
é
é
que la conciliation operee
é é par le legislateur
é
entre cette
liberteé et d'autres exigences constitutionnelles ou des motifs d'interet
é â general
é é
antagonistes
n'est pas excessivement ou inutilement desequilibree.
é é
é
La difficulteé reside
é
donc dans la cohabitation de deux systemes
à
de regles,
à
ce qui constitue une
originalite,é inexistante dans les regimes
é
ploutocratiques, domines
é exclusivement par l’argent,
ou dans ceux regis
é
principalement par le principe d’autorite,é quel qu’il soit.
é
à lors qu’un parti, ou un
Par ailleurs, les deux approches ne semblent pas irreconciliables
: des
â il doit etre
â
candidat, sollicite un pret,
en mesure de le rembourser.
Énfin, le rapport etablira
é
qu’il existe bien un mur, mais qu’il n’est pas infranchissable.
*
Én premiere
à
conclusion, il est evident
é
que l’evolution
é
de l’environnement legislatif
é
et
reglementaire,
é
ainsi que la recomposition du paysage politique, ont compliqueé le recours aux
banques pour beaucoup de partis et de candidats.
I.3) Il faut distinguer les partis politiques des candidats et des campagnes. La
situation des partis.
I.3.a) Les partis constituent une affaire institutionnelle et quasi patrimoniale.
Les partis relevent
à
de la Constitution (article 4). Ils n’ont pas de probleme
à
de solvabiliteé en
principe : l’État
É
leur verse une subvention sur la duree
é de la mandature (ex. : LRÉM perçoit
20 M€ par an, le RN 5 M€, ÉÉLV 1,4 M€, etc.).
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A priori, donc, les recettes des partis, au moins pour les mieux etablis,
é
sont assurees.
é
Les
banques ne leur sont pas fermees
é
(surtout s’il s’agit de prets
â pour l’immobilier), sauf
exception.
Cependant, en cas de besoins aà des niveaux exceptionnels (les elections
é
justement), la soliditeé
patrimoniale du parti peut se reveler
é é
plus fragile et sa solvabiliteé vis-a-vis
à
de ses creanciers
é
affaiblie de facto.
I.3.b) Des améliorations des modes de financement des partis sont encore
possibles au prix de réformes significatives.
Au regard de la mission du mediateur,
é
il ne s’agit pas laà tant du financement des partis par le
credit
é bancaire que par les contributions publiques ou l’aide des adherents.
é
Cependant les deux sont lies
é : si les contributions publiques et/ou les versements des
adherents
é
sont trop faibles, les partis sont pousses
é plus rapidement vers le credit
é
bancaire,
lui-meme
â
regi
é par des regles
à
contraignantes.
C’est la raison pour laquelle le mediateur
é
s’autorise aà formuler quelques propositions relatives
au sujet plus vaste du financement des partis (sans s’attarder sur la procedure
é
de deduction
é
fiscale des dons et cotisations8).
I.3.b.i) Répartir la dotation de l’État entre les partis de manière plus égalitaire, ou
mieux lissée.
Plus de 68 M€ sont distribues
é aà une quinzaine de partis, aà l’occasion des decomptes
é
des
resultats
é
de l’election
é
legislative,
é
qui suit habituellement l’election
é
presidentielle.
é
Le fait est qu’un tiers va au parti gagnant les legislatives,
é
les autres sont moins bien traites.
é Les
resultats
é
aux elections
é
etant
é
aleatoires
é
(les beneficiaires
é é
changent avec le sort des elections
é
:
LR, puis le PS, maintenant LRÉM en ont profite),
é le vainqueur d’aujourd’hui sera peut-etre
â
le
perdant de demain ; en consequence,
é
les subventions connaissent des hauts et des bas, et
selon les epoques,
é
les partis ne peuvent soutenir leurs candidats aussi aisement.
é
Les banques
peuvent hesiter
é
devant des garanties mobiles, donc plus fragiles…
La dotation comprend deux fractions ou tranches : la premiere
à assise sur le nombre de voix
obtenues au premier tour, la deuxieme
à
sur le nombre d’elus
é
gagnes
é et declarant
é
se rattacher
au second tour.
à
Cette 2eme
fraction (fondee
é sur le rattachement des parlementaires) evolue
é
chaque annee,
é avec
les changements de parlementaires, notamment ceux resultant
é
des elections
é
senatoriales,
é
qui
attenuent
é
l’effet des legislatives.
é

Cependant, l’idee
é serait d’etre
â
moins inegalitaire
é
au moment des decomptes
é
des resultats.
é
8

Elle ne semble guère favorable aux petits donateurs : non contrôlée, les plafonds en sont élevés, même s’ils sont
inférieurs à ce qui se passe dans d’autres pays, et favorisent les gros donateurs par rapport aux petits du fait qu’un foyer
sur deux seulement paie l’impôt ; les seuls riches donateurs peuvent ainsi bénéficier de fortes réductions d’impôt.
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Trois voies d’evolution
é
sont possibles pour reduire
é
la prime majoritaire attribuee
é au gagnant :
-

Sur la tranche 1, fondee
é sur le premier tour des elections
é
legislatives,
é
une variante
serait de tenir compte des elections
é
intermediaires,
é
notamment les europeennes
é
et les
regionales…
é
Cette approche est delicate,
é
car les references
é é
sont discutables, mais elle a
le merite
é
d’etre
â
plus proche de l’actualite.é

-

Sur la tranche 2, deux options sont envisageables :
o Le calcul de la repartition
é
pourrait etre
â
reforme
é
é en reduisant
é
la quote-part
calculee
é sur le nombre d’elus
é
gagnes
é aà l’occasion des elections
é
: le « prix » de
l’elu
é serait moindre qu’actuellement.
o Une autre option plus simple serait d’ajouter aux deputes
les
é
é et aux senateurs
é
elus
des elections
europeennes
(actuellement exclus du decompte)
: la deuxieme
é
é
é
é
à
tranche serait repartie
sur un nombre plus grand et mieux pondere
é
é é de
parlementaires.

Une nouvelle reforme
é
legislative
é
est necessaire
é
pour cela.
I.3.b.ii) Permettre le financement participatif (via les dons et prêts) en
l’autorisant sur des comptes de tiers, hors du compte du mandataire.
Én l’etat
é
de la legislation,
é
les dons et les prets
â ne peuvent etre
â
verses
é que sur le compte du
mandataire financier ou de l’association de financement du candidat ou du parti. Aujourd’hui,
il est tout aà fait possible de verser des dons ou de faire des prets,
â directement sur le compte du
mandataire, de l’association de financement du candidat, ou du parti, sur une base non
anonyme.
Pour certains, il serait egalement
é
souhaitable d’autoriser les versements des dons ou des prets
â
sur des plates-formes recensant des projets aà financer : le « crowdfunding » deviendrait ainsi
possible.
Én effet, la rigiditeé de l’exigence du versement strict sur compte de mandataire n’est plus
compatible avec les souhaits de certains contributeurs qui veulent pouvoir financer un parti
ou un candidat, sur le « mode projet », sans engagement militant contraint.
Techniquement, il semble envisageable que la collecte des dons puisse etre
â
mobilisee
é par une
plateforme de financement participatif, c’est-a-dire
à
un systeme
à
utilisant un compte de tiers
(un site informatique sur lequel un « clic » declenche
é
un don ex. : MSF, Telethon).
é é
Parmi les trois activites
é autorisees
é et identifiees
é par le legislateur
é
figure le don 9, sachant que
10
les plateformes beneficient
é é
alors d’un regime
é
prudentiel allege
é é d’etablissement
é
de paiement
(article 16, ordonnance 2014-559 du 30 mai 2014, Titre II « financement participatif sous
forme de prets
â ou de dons »). Dans ce cadre, des plateformes de financement participatifs
9

Cf. : information donnée par le site de la Banque de France : https://acpr.banque-france.fr/autoriser/financementparticipatif
10
La plateforme doit être enregistrée comme établissement de paiement (avec possible régime allégé) ou enregistrée
comme « agent de prestataire de service de paiement »
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collectent des dons au profit d’associations ou de fondations emettrices
é
de reçus fiscaux
permettant de beneficier
é é
des credits
é
d’impots
â pour dons aux œuvres.
Cependant, dans la mesure ouà l’ouverture de cette possibiliteé de financement via un compte de
tiers achoppe sur le principe du compte bancaire unique, qui confere
à sa legalite
é
é aux comptes
de campagne, il faut une modification legislative
é
du principe en cause.
Le gouvernement s’est montreé favorable aà cette demande, dans le cadre de la proposition de
11
loi Richard, puisqu’il a presente
é
é des amendements en ce sens, qui ont ete
é é adoptes
é au Senat
é
.
La proposition est en cours d’examen aà l’Assemblee
é nationale (rapporteur M. Guillaume
Gouffier-Cha).
D’autres amenagements
é
seraient necessaires.
é
S’agissant des dons :
Sous reserve
é
que les sommes collectees
é soient reversees
é en totaliteé au compte de campagne,
le recours aà une plateforme devrait encore lever quelques reserves
é
:
-

-

-

il serait utile que le pouvoir reglementaire
é
organise les obligations desdites
plateformes comme ceci est aujourd’hui prevu
é par le decret
é
du 28 decembre
é
2017 pour
les prets
â des personnes physiques ;
il semble certain que la plateforme, qui recoltera
é
les dons, ne saura le faire
gratuitement pour une campagne electorale
é
sans tomber sous la prohibition du don des
personnes morales ;
enfin, la CNCCFP devra pouvoir tracer ces flux. Én l’etat
é
actuel, le formulaire du
paiement en ligne des dons comporte une attestation sur l’honneur que le donateur est
bien une personne physique : or en pratique, ni le mandataire, ni la CNCCFP ne peuvent
verifier
é
cette information…

En ce qui concerne les prêts :
Én l’etat
é
actuel de la legislation,
é
les plateformes de financement participatifs ne peuvent
intervenir dans le processus d’organisation des campagnes de levee
é de fonds sous forme de
prets
â aux partis politiques.
Au regard de la regulation
é
des activites
é des plateformes de financement participatif en matiere
à
de collecte de prets
â aupres
à des personnes physiques, la question se pose, dans un second
temps, de savoir si cette voie ne presenterait
é
pas un interet
é â plutotâ que de laisser le parti
politique mener par lui-meme
â
cette operation.
é
Il pourrait ainsi etre
â
envisage,é aà moyen terme, d’autoriser l’intervention des plateformes de
financement participatif dans les levees
é de fonds sous forme de prets
â des candidats.
Ceci supposerait d’amender aà la marge le champ d’activiteé des plateformes de financement
participatif tel que defini
é
aà l’article L. 548-1 (pour permettre notamment l’obtention de prets
â
11

Sénat, séance publique du 2 mai 2019, dans le cadre de l’examen des propositions de loi Richard, n° 385 du 19 mars
et n° 444 du 10 avril 2019 (http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-385.html).
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remuneres
é
é é pour les candidats via ces intermediaires)
é
et, surtout, d’appliquer le principe de la
transparence aux plateformes et d’etendre
é
les obligations definies
é
dans le decret
é
du
28 decembre
é
2017, pour qu’elles soient applicables aux prets
â effectues
é par l’intermediaire
é
d’une plateforme de financement participatif.
La principale difficulteé aà lever, si cette voie etait
é
retenue, serait de s’assurer de la bonne
identification des preteurs
é
et du recouvrement des creances.
é
Ces obstacles ne sont pas
insurmontables, mais meritent
é
d’etre
â
etudies
é
é de maniere
à graduelle.
I.3.b.iii) En contrepartie, rendre plus transparent le monde des associations
politiques.
Il y a plus de 11 000 « associations de caractere
à politique » declarees,
é
é
mais seulement 2 859
associations de financement de partis ou de candidats.
Les partis relevant de la loi de 1988 et en regle
à
avec leurs obligations comptables (au nombre
de 367 en 2019), qui sont seuls habilites
é aà financer une campagne electorale,
é
derogent
é
au droit
des associations subventionnees
é (pas de controle
â de la Cour des comptes, certification des
comptes dans tous les cas – avec deux commissaires aux comptes au-delaà de 230 000 euros,
depot
é â des comptes aà la CNCCFP qui les publie dans un format simplifie).
é
La matiere
à est sensible. Cependant, plusieurs mesures pourraient etre
â
explorees
é pour donner
de la credibilite
é
é aux nombreux acteurs du secteur.
-

Élargir
É
la nature des informations qui figurent dans le repertoire
é
national des
associations (RNA) : celui-ci est deja
é à en open data, mais les informations nominatives
sur les dirigeants ne sont consultables qu’en document pdf dans l’application ; son
caractere
à numerise
é
é devrait faciliter les possibilites
é d’acces
à aà une information plus
precise
é
s’agissant des dirigeants, des adherents,
é
des financements : le greffe du
Tribunal de commerce pourrait etre
â
saisi.

-

Élargir
É
le champ de la publication annuelle des comptes : la liste des donateurs, dont la
CNCCFP dispose desormais
é
sur la base de l’obligation faite aux partis d’en fournir les
elements,
qui est deja
aux services fiscaux, aà Tracfin et aà la
é é
é à accessible en theorie
é
HATVP, devrait pouvoir etre
consultee
â
é plus largement (par le public, les banques ?), sur
la base de garanties securisees
é
é et progressives.

-

Une certification simplifiee
é des comptes, d’un coutâ plus abordable encore, pourrait etre
â
trouvee
aà leur compte que celui
é pour les petites structures (les micro-partis n’integrent
à
du mandataire), et/ou le seuil de 230 000 euros, qui oblige aà travailler avec deux
commissaires aux comptes, releveé (notamment pour les partis constitues
é apres
à 2017 12)
…

*
Si les modes de financement des partis ne semblent pas sans reformes
é
possibles pour reduire
é
les difficultes,
é il n’en va pas de meme
â
du financement des campagnes electorales.
é
12

Avant cette date, la durée du mandat des commissaires est impérativement de six ans.
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II) Le financement des campagnes électorales et des candidats aux élections mérite plus
d’attention.
Les problemes
à
les plus significatifs concernent les candidats aux elections.
é
II.1) Une candidature est une affaire personnelle, qui pose de nombreux problèmes,
d’ailleurs différents selon l’élection envisagée, donc aussi la « surface » du candidat.
Le pretâ aux candidats peut sembler peu lucratif aà certaines banques : un pretâ de 5 000 euros
(pour les municipales), sur quelques mois, meme
â
aà un taux superieur
é
au marcheé 13, represente
é
beaucoup de papiers, pour une motivation economique
é
faible …
Quant aà l’ouverture des comptes, elle peut etre
â
consideree
é é comme peu attractive, meme
â
si elle
peut etre
â
le support de l’eventuel
é
pretâ qui generera
é à
des interets.
é â
Pour la plupart des partis, concernant leurs candidats, il y a un reel
é probleme
à
d’acces
à au
credit,
é
et plus relativement au compte bancaire (car le droit au compte existe), pour certains
candidats et pour certains partis.
Les prets
â permettent d’attendre le remboursement, 6 aà 9 mois apres,
à des frais de campagne (il
s’agit en fait de credits-relais),
é
qui different
é
selon les elections.
é
Pour les elections
é
europeennes
é
(scrutin de liste), les candidats sont, en general,
é é
« presentes
é
é »
ou soutenus par un parti, mais, seule, la tete
â de liste est responsable. Les depenses
é
de
campagne sont remboursables jusqu’aà hauteur de 4,4 M€ (en 2019), si le taux de 3 % des
scrutins ouvrant le remboursement de l’État
É
est atteint.
Pour les elections
é
legislatives
é
et locales, la regle
à
des 5 % de suffrages aà atteindre s’applique
pour pouvoir obtenir le remboursement de l’État,
É
et les sommes en jeu sont plus faibles
(legislatives
é
: 25 000 euros environ par candidat ; departementales/municipales
é
:
5 000 euros).
Compte tenu du nombre de candidats, des milliers de petits credits
é
sont sollicites.
é
Cependant, quelles que soient les elections,
é
certains candidats nouveaux sont des gens
modestes : les montants ci-dessus ne sont pas aà la portee
é de tout le monde. Et il faut attendre
le remboursement jusqu’à neuf mois après le scrutin.
Par ailleurs, les partis ne peuvent pas engager leur tresorerie
é
systematiquement
é
pour assurer
les campagnes de leurs candidats au risque de voir disparaîâtre leurs moyens propres de
fonctionnement.
Donc, pour resumer,
é
aà gros trait, il peut etre
â
soutenu par certains que, soit les candidats sont
assez riches pour se presenter,
é
soit ils ne le sont pas : la selection
é
des candidats se fait aussi,
dans une marge delicate
é
aà apprecier,
é
par l’argent… Le probleme
à
d’egalite
é
é d’acces
à aà la vie
politique democratique
é
est bien reel
é pour quelques-uns.

13

Les intérêts sont remboursés par l’État s’ils ont été précomptés et payés effectivement.
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II.2) Cependant, l’ampleur réelle du problème n’est pas connue.
Plusieurs perspectives, fort differentes,
é
sont possibles.
De maniere
à generale,
é é
les difficultes
é pratiques aà trouver des credits
é
pour les partis et pour les
candidats sont mal connues. Il convient d’abord, devant l’opinion publique, de ne pas faire
d’amalgame avec les cas de derives
é
graves concernant le financement de la vie politique et
pouvant deboucher
é
sur des suites judiciaires (cf. signalement Tracfin), peu nombreux au
demeurant14.
La confusion avec les diverses irregularites
é
é comptables, qui sont sanctionnees,
é doit egalement
é
etre
â
ecartee.
é
é Sur 7 877 candidats presents
é
au scrutin des legislatives
é
de 2017 (seuls 5 387
etant
é
astreints aà l’obligation de depot
é â d’un compte de campagne aà la CNCFFP), 2 608 comptes
de candidats ont fait apparaîâtre des irregularites
é
é (depenses
é
personnelles imputees
é aà tort,
surfacturations ou refacturations, etc.) et 107 comptes ont ete
é é rejetes
é 15, soit moins de 2 %.
Concernant les litiges portant sur les problematiques
é
d’ouverture de compte et de demande de
pret,
â les bases solides de calculs manquent, alors que le point est determinant
é
sur le sujet : s’il
y a peu de cas, le traitement « sur mesure » des difficultes
é s’impose… S’il y a beaucoup de cas,
le probleme
à
appelle une solution plus generale.
é é
Or, il y a tres
à peu de donnees
é disponibles, aux sources incontestables, pour lever l’hypotheque.
à
AÀ partir de quelques informations, d’apres
à une documentation non totalement verifiees
é
é
contradictoirement, et selon des declarations
é
des partis, les estimations suivantes peuvent aà la
rigueur etre
â
tentees.
é
S’agissant des ouvertures de comptes, les cas de refus s’établiraient aux environs de
10 %.
Concernant les prêts, les refus sont plus significatifs : ils seraient de 30 % de ceux (20 %
des candidats) qui recourent à l’emprunt.
N.B. : selon certains candidats, dans certains endroits, certains departements,
é
en Corse, OutreMer : il n’y a pas d’agences bancaires, ou aucune ne veut travailler sur le segment politique …
A priori, ces chiffres, sans etre
â
dirimants, apparaissent relativement eleves.
é
é
Toutefois, ils recouvrent certainement des realites
é
é heterogenes,
é é
à
et ils alimentent de nombreux
contentieux electoraux
é
fondes
é sur des motifs financiers, ainsi que de nombreux signalements
adresses
é aà la CNCCFP, qui s’averent
à
le plus souvent non fondes,
é mais temoignent,
é
entre bien
d’autres indices, de la defiance
é
envers le monde politique (les annees
é 2017 et 2018 ont ete
é é
marquees
é par de vives polemiques,
é
concernant notamment les comptes de M. Macron et de M.
Melenchon
é
pour la presidentielles).
é
Ce bruit de fond peut justifier de multiples reticences.
é
Trois affaires, d’ailleurs non encore jugées, continuent de défrayer la chronique : Bygmalion, les assistants
parlementaires de deux partis, et le micro parti Jeanne.
15
19e rapport d’activité de la la CNCCFP, page 63
14
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La suite du rapport fera le point des difficultes
é reelles
é
constatees
é
pour les elections
é
europeennes.
é
II.3) Certaines propositions de remèdes se révèlent de fausses solutions.
II.3.a) Faire durcir la présentation des comptes de campagne par la profession.
Il s’agirait selon certains d’obtenir une « garantie » des experts comptables pour garantir
« solidement » les banques preteuses,
â
une sorte de certification renforcee
é des comptes de
campagne.
Actuellement, la mission des experts comptables est delimitee
é
é par la loi : elle consiste en une
mise en etat
é
d’examen et une verification
é
de la presence
é
des pieces
à
justificatives. Les comptes
ne sont publies
é par la CNCCFP qu’au moins un an environ après l’election
é
en cause (sauf pour
la presidentielle).
é
Pour renforcer la solvabiliteé des comptes des candidats et garantir leur qualite,é le principe de
continuiteé d’exploitation pourrait etre
â
« certifieé » par les experts comptables (comme le font
par ailleurs les commissaires aux comptes).
Il paraîât impossible de formuler cette demande aà la CNCCFP, car elle delivre
é
ses visas apres
à les
campagnes, l’aval serait donc trop tardif, et, de toute façon, la CNCCFP n’est pas commissaire
aux comptes.
Quant au principe lui-meme,
â
la solution paraîât illusoire : meme
â
certifie,é un compte ne garantit
pas la solvabiliteé d’un emprunteur… Les bons chiffres sur les bonnes imputations comptables
(ex. : 300 euros pour les stylos, 100 euros pour les gommes, etc.) n’impliquent pas que le
compte est forcement
é
sincere
à ; etc.
II.3.b) Faire établir par la CNCCFP des règles de dépenses de campagne plus
simples. Les réformations.
La jurisprudence de la CNCCFP est accusee
é d’introduire beaucoup d’alea
é dans les decisions
é
sur
les comptes.
Il est vrai que la doctrine est assez foisonnante, mais elle est mise aà jour et expliquee
é dans les
guides du candidat edites
é
é sur le site de la commission. Il faut comprendre qu’il n’est pas
possible pour l’État
É
de rembourser sur fonds publics des depenses
é
non justifiees
é
correctement, des depenses
é
personnelles, des depenses
é
posterieures
é
aà l’election,
é
etc. Il est
normal que les comptes soient reformes
é
é (requalifies)
é lorsqu’ils font apparaîâtre de telles
situations.
Cet argument semble, en fait, assez leger,
é
et utiliseé plutotâ comme un pretexte
é
pour ne pas
ouvrir de compte, ou refuser des credits,
é
ou durcir les conditions relatives aà la couverture du
risque de credit.
é
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II.3.b.i) Établir un barème des prix pour les dépenses éligibles ? Établir des
normes de dépenses.
Il s’agirait d’eviter
é
les questions delicates
é
sur le montant des facturations…ex. : quel est le prix
d’un petit four ? Plus serieusement,
é
quel est le prix de creation
é
d’un tract ? De son cote,
â é le
fournisseur ne devrait pas pratiquer des prix aà la tete
â du client (sous/sur facturation).
Vu la variete
é é des situations et des prestations, il ne peut etre
â
question de fixer des baremes
à
: la
voie la plus sure
â est de consulter les experts. De son cote,
â é la CNCCFP delivre
é
des conseils sans
difficulte.é
II.3.b.ii) Établir une liste des dépenses éligibles et obligatoires pour éviter les
surprises ?
Éx. : quid de la promo d’un film, de droits d’auteur aà encaisser, d’honoraires d’experts …
Laà aussi, la CNCCFP fait deja
é à un travail de conseil le plus souvent largement ouvert et les
depenses
é
doivent rester libres. Én cas de doute, il semble raisonnable de laisser la
jurisprudence de la CNCCFP s’etablir
é
au cas par cas.
II.3.c) L’ouverture d’un compte bancaire par internet n’est qu’un pis aller.
Toutes les banques proposent aujourd’hui l’ouverture de compte par la voie numerique,
é
qu’elles soient des banques aà reseau,
é
des banques exclusivement en ligne ou des neo-banques.
é
Cette possibilite,é rapide et legere,
é à est offerte aux candidats politiques.
Cependant, les exigences reglementaires
é
propres aux PPÉ, et les exigences propres aux
comptes de campagne (respect des dispositions du code electoral
é
sur le financement des cam pagnes) restent entieres.
à
Par ailleurs, elle ne constitue pas non plus une garantie s’agissant de la question de l’octroi de
prets
â qui necessite
é
une analyse detaillee
é
é de la solvabiliteé du client par les reseaux
é
de distribution, quel que soit le canal d’acces
à aà la banque, et qui releve
à d’une decision
é
humaine resultant
é
de la decision
é
collective du comiteé d’octroi des prets.
â
Toutefois, il faut se poser la question de savoir si, pour les petites candidatures des elections
é
municipales, le compte en ligne ne serait pas une bonne option, simple et suffisante (cf. : cidessous).
*
Ces pistes, sauf exception, sont sans issue reelle.
é
Le mediateur
é
a donc travailleé pour explorer les voies d’amelioration
é
realistes
é
et possibles des
dispositifs existants, en misant sur une negociation
é
renforcee
é entre les acteurs politiques et
bancaires.
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III) L’ouverture des comptes bancaires pour la campagne des élections européennes.
III.1) Le bilan est à peine acceptable.
L’essentiel des formations politiques, notamment celles qui sont les plus en vue, disposaient
é é ouvert dans le cadre de la procedure
é
d’un compte bancaire, soit qu’il ait ete
normale, soit qu’il
é é dans le cadre de la procedure
é
à en amont de la
l’ait ete
du droit au compte (DAC), souvent tres
é
campagne des europeennes.
Cependant, derriere
à la façade, la realite
é
é aura ete
é é un peu differente,
é
et quelquefois surprenante.
Le mediateur
é
et la Banque de France ont eu aà connaîâtre, et aà traiter, sept demandes
d’ouverture de compte, dont trois etaient
é
faites dans le cadre des europeennes.
é
Des banques
ont ete
é é designees.
é
é
Quelques autres cas ont ete
é é indiques
é au mediateur,
é
mais ils n’ont ete
é é ni formalises,
é ni
maintenus par les « mouvements » et les candidats concernes,
é qui ont renonceé assez vite aà se
lancer veritablement
é
dans la bataille electorale,
é
pour des raisons diverses.
S’agissant du fonctionnement du compte ou de son droit, au-delaà des trois DAC mentionnes
é cidessus, deux partis et trois listes/mouvements ont fait etat
é
de difficultes,
é dont plusieurs
problemes
à
de fonctionnement effectif, alors meme,
â
quelquefois, que la banque etait
é
leur
etablissement
é
habituel depuis de nombreuses annees.
é
Dans un cas, concernant un parti pourtant bien installe,é l’ouverture du compte bancaire est
intervenue au lendemain de l’election,
é
obligeant le parti aà assurer le reglement
à
de tous les
fournisseurs : la regularisation
é
des operations
é
dans le cadre du compte de campagne pourrait
etre
â
difficile, avec des risques sur son approbation par la CNCCFP.
Des demandes d'informations excessives ont ete
é é formulees
é par certaines banques, comme par
exemple, des renseignements aà fournir sur l'ensemble des candidats, alors que les responsabi lites
é liees
é aà l'utilisation de ce compte ne pesent
à
que sur le mandataire ou eventuellement,
é
le
candidat, comme ordonnateur des depenses.
é
Éntre la demande d’ouverture du compte et la date effective d’ouverture, des delais
é
de trois
mois ont pu etre
â
constates,
é ce qui semble surprenant (et ceci sans parler encore du fonction nement réel du compte ...).
Pour une autre liste, malgreé de nombreux echanges
é
avec les responsables de l’agence, la
banque « interessee
é
é » n’avait toujours pas procede
é é aà l’encaissement du cheque
à
d’apport
(immediat,
é
en principe) de la tete
â de liste, fin avril, soit six semaines apres
à la remise dudit
cheque.
à
Cette liste finira par pouvoir ouvrir un compte, dans une autre banque, un mois avant
la fin de la campagne, trop tard pour pouvoir developper
é
une propagande efficace, selon elle.
Ceci revele
é à une entrave serieuse
é
au bon fonctionnement du compte bancaire.
Outre-mer, les choses semblent aussi avoir ete
é é compliquees
é : l’impossibiliteé d’ouvrir un
compte aà Mayotte a conduit une des listes aà se replier sur La Reunion.
é
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S’agissant de l’ouverture d’office du compte par la BDF, les problemes
à
ont ete
é é regles
é é
rapidement, quand ils ont été connus (N.B. : ci-dessous : lorsqu’elle est valablement saisie, la
Banque de France designe,
é
sous 24 heures, un etablissement
é
qui doit ouvrir le compte dans les
trois jours aà compter de la reception
é
de l’ensemble des pieces
à
qui lui sont necessaires
é
aà cet
effet).
Plusieurs points meritent
é
donc d’etre
â
evoques.
é
é
Sur la base de donnees
é peut-etre
â
incompletes,
à
le chiffre des difficultes
é est au minimum de 8
sur 34 listes, avec les trois comptes ouverts de droit sur designation
é
de la BDF, soit un ratio de
23 % de difficultés ou de défauts, ce qui est beaucoup pour un domaine disposant d’une
legislation
é
developpee
é
é 16.
Malgreé la loi du 14 avril 2011, et que ce soit dans le cadre des elections
é
ou non, des agences
traîânent encore soit pour ouvrir un compte, soit pour le refuser dans la clarte,é soit pour le faire
fonctionner quand il est ouvert : elles tendent parfois encore aà opposer des obstacles qui ne
facilitent pas le fonctionnement (retard dans la delivrance
é
de RIB ou des moyens de paiement,
chequier
é
et carte bancaire). Les banques font valoir que certains candidats ne sont pas
toujours diligents pour fournir toutes les pieces
à
requises par la reglementation.
é
De leur cote,
â é des candidats de plusieurs mouvements, dans l’ignorance des dispositions
legales,
é
auront attendu des mois pour obtenir tardivement l’ouverture d’un compte, alors
qu’en principe, cette affaire peut etre
â
reglee
é é tres
à rapidement, des
à la constatation du refus, par
l’appel au droit au compte.
Au total, ces candidats, dans l’attente de la decision
é
de la banque, ou par meconnaissance
é
de la
regle
à
du silence qui vaut refus, ou parce que les agences ne les reorientent
é
pas toujours (alors
qu’elles en ont l’obligation) vers la BDF, peuvent rester longtemps sans compte efficace, et
engager des frais illegalement,
é
encourant un risque de rejet de leurs depenses,
é
ou ne pas
pouvoir deployer
é
tout le dispositif de propagande permettant d’atteindre les 3 % des scrutins,
necessaires
é
au remboursement par l’État.
É
III.2) Les possibles raisons des difficultés du côté des banques.
III.2.a) L’ouverture d’un compte bancaire n’est pas immédiatement automatique.
Tout mandataire declare
é
é (association de financement ou mandataire financier) peut
demander l'ouverture d'un compte de depot
é â dans l'etablissement
é
de credit
é
de son choix avec
la mise aà disposition des moyens de paiement (chequier
é
et/ou carte de paiement) et des
services necessaires
é
aà son fonctionnement.
Les banques n’ont pas d’obligation d’ouvrir un tel compte bancaire : elles sont libres
d’accepter ou de refuser, en fonction de leur politique commerciale et de la qualiteé des clients
qui les sollicitent, et elles ne sont pas tenues de se justifier.
16

Et nettement plus que le taux résultant de l’exploitation de la documentation administrative p. 26. Par ailleurs, il faut
rappeler que lors des législatives 2017, une centaine de cas de refus d’ouverture de comptes ou de délais inacceptables
avaient été signalés au président de l’ACPR par la CNCCFP, à deux reprises, visant notamment une grande banque qui
faisait remonter au siège national toutes les demandes.
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Les banques n’ont pas d’interet
é â financier aà ouvrir de tels comptes, dont les durees
é sont courtes
(seulement 6 mois), le coutâ de gestion eleve,
é
é la procedure
é
fastidieuse (il faut verifier
é
l’application de la reglementation
é
anti-blanchiment et PPÉ),… Au final, les banques
privilegient
é
assez normalement les « vieux et bons clients » …
III.2.b) Des problèmes d’accès aux organisations bancaires et de délais
d’ouverture.
Deux difficultes,
é d’ampleur inattendue, ont ete
é é relevees.
é
D’abord, la mise en œuvre du principe de subsidiariteé par les banques (l’echelon
é
le plus bas,
source d’efficacite,é est en principe le premier competent)
é
ne facilite pas les recours et les
appels en cas de contestation des refus : les candidats sont encalmines
é au demarrage,
é
dans un
systeme
à
de delegation
é é
d’ailleurs complexe et different
é
selon les banques.
Énsuite, les procedures
é
de decision
é
des banques, souvent differentes,
é
peuvent generer
é é
de
longs delais
é
d’attente.
Il y a en fait trois delais
é
aà surveiller par un candidat :
- le delai
é qui suit la demande d’ouverture du compte,
- le delai
é reel
é d’ouverture du compte par l’etablissement
é
(designe,
é
é le cas echeant,
é é
par la
BDF, en cas de refus d’une ou plusieurs banques),
é effectif de mise aà disposition des moyens de paiement.
- le delai
Des delais
é
trop longs oberent
à
la preparation
é
des campagnes : si, avant la designation
é
du
mandataire, le candidat peut payer des depenses,
é
meme
â
importantes, que le mandataire devra
lui rembourser et qui seront integrees
é é au compte de campagne, apres
à la designation
é
du
17
(moins de 10 % du total
mandataire, le candidat ne peut plus payer que de menues depenses
é
et de 3 % du plafond) et le mandataire doit demander et obtenir, le plus rapidement possible,
l’ouverture du compte ; quant aux fournisseurs, ils veulent souvent des paiements comptants
(impossible aà effectuer sans compte dument
â
alimente).
é
Toutefois, l’organisation et les procedures
é
ne seraient pas seules en cause.
III.2.c) Le risque de non-conformité. La réglementation PPE.
Les banques doivent pouvoir documenter leurs decisions
é
au titre du risque de conformite,é
comme elles le font pour le risque de credit.
é
Élles ont la possibiliteé de fermer un compte, y compris un compte ouvert au titre du droit au
compte, notamment en cas de declaration
é
de soupçon (adressee
é aà Tracfin).

En cas d’erreurs, le Conseil constitutionnel et la CNCCFP peuvent « reformer
é
» et rejeter les comptes, supprimant
alors tout remboursement public des depenses
é
electorales.
é
17
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Dans l’hypothese
à ouà la decision
é
de fermeture d’un compte existant serait liee
é aà la nonconformiteé aux controles
â
prudentiels, les autres banques concurrentes sollicitees
é peuvent se
montrer reservees.
é
é
L’utilisation de la reglementation
é
pour ralentir l’ouverture d’un compte (ou la refuser) semble
ainsi frequente
é
au nom du risque de non-conformite,é car l’acceptation de ces clients necessite
é
des formalites
é plus lourdes pour les banques.
*
N.B. : Le recours au médiateur, trop tardif, pourrait être impossible pour les banques.
Protecteur pour les candidats, qui peuvent se decider
é
tard, le recours au mediateur,
é
trop
tardif, paraîât redhibitoire
é
pour les banques, qui disposent alors de delais
é
intenables pour
mettre eventuellement
é
en œuvre ses recommandations.
Én effet, la saisine du mediateur
é
est recevable si le demandeur a fait face, au cours des six
derniers mois precedant
é é
sa demande, aà deux refus d’ouverture de compte.
La demande ultime aupres
à du mediateur,
é
doit intervenir 5 jours ouvres
é avant le premier tour
du scrutin. Cinq jours pour ouvrir un compte, avant le scrutin, cela protege
à
le candidat
retardataire, mais le delai
é
paraîât, en pratique, relativement impossible aà respecter pour la
banque.
III.3) Les possibles raisons des difficultés du côté des demandeurs.
Les candidats n’exploreraient pas suffisamment le marcheé : ils ne solliciteraient souvent
qu’une seule banque … et ne tiendraient pas compte des delais.
é
III.3.a) La méconnaissance du droit par les demandeurs.
Du cote
â é des demandeurs, la raison de certaines critiques reside
é
dans la meconnaissance
é
de
procedures
é
quelquefois simples : par exemple, mieux distinguer l'ouverture du compte du
mandataire financier du parti de celui du mandataire financier du candidat aà l’election.
é
Il est evidemment
é
preferable
é é
de connaîâtre les obligations legales
é
qui s’appliquent au
financement des partis politiques et les reglementations
é
concernant les banques : ce travail
peut etre
â
considere
é é comme fastidieux, mais ces informations peuvent etre
â
lues explicitement
dans les divers dossiers du secteur (ministere
à de l’interieur,
é
CNCCFP, mediation,
é
site de la
FBF).
Én particulier, les demandes ne se font pas par simple courrier, ou par simple mail ; il doit y
avoir une prise de rendez-vous formel dans une agence, pour constituer un dossier conforme
aux pratiques, usages et obligations legislatives
é
et reglementaires
é
qui s’appliquent aux
etablissements.
é
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III.3.b) Les acteurs politiques ne seraient pas assez réactifs : les délais des
demandeurs.
Un des problemes
à
rencontres
é serait la meconnaissance
é
des procedures
é
par les mandataires
(de parti ou de candidat) et le silence que gardent parfois les banques sur la demande
d’ouverture d’un compte malgreé leur obligation de fournir au demandeur systematiquement,
é
gratuitement et sans delai
é une attestation de refus d'ouverture de compte prevue
é
par la loi 18.
Dans ces conditions, les candidats ou partis demandeurs attendent parfois longtemps un refus
officiel.
III.4) Quoi qu’il en soit, il existe un « droit au compte », mais son effet est limité.
III.4.a) Le délai d’ouverture d’un compte de droit commun est très réduit, si le
droit est respecté.
Én principe, avec les pieces
à
en main, l’ouverture est instantanee
é (quelques heures, quelques
jours), mais, en pratique, les delais
é
seraient bien plus longs, avec des differences
é
importantes
selon les banques et les agences…
Quoi qu’il en soit, l’absence de reponse
é
de l’etablissement
é
de credit
é
dans un delai
é de quinze
jours aà compter de la demande d’ouverture de compte ou des prestations liees
é aà ce compte
vaut refus (la lettre de refus d’ouverture d’un compte n’est plus necessaire
é
depuis la loi de
septembre 2017)19.
Les difficultes
é sont donc limitees,
é si le droit est applique.é
III.4.b) Le délai réel d’ouverture d’un compte est variable. L’intervention de la BDF.
Én cas de refus d’ouvrir un compte par les banques, la BDF fait fonctionner « le droit au
compte », si elle est saisie.
Confronteé aà un refus d’ouverture de compte ou aà la fermeture d’un compte existant, le
candidat ou le parti (le mandataire) peut saisir la Banque de France afin de solliciter le
benefice
é é
du droit au compte.
Lorsqu’elle est valablement saisie, la BDF designe
é
une banque en 24 heures, et l’etablissement
é
ainsi designe
é
é a l’obligation d’ouvrir le compte bancaire dans le delai
é
de trois jours des
à
reception
é
des pieces
à
demandees.
é
A noter que le mediateur
é
n’a pas, de son cote,
â é le pouvoir de designer
é
un etablissement
é
pour
ouvrir le compte, comme le ferait la Banque de France, meme
â
si le decret
é
du 27 mars prevoit
é
que les candidats et partis peuvent saisir le mediateur
é
du credit
é
apres
à deux refus : le
mediateur
é
ne peut qu’essayer de convaincre un etablissement
é
de revoir sa decision,
é
mais ne
peut en aucun cas l’y contraindre.

18
19

Article L.312-1 du code monétaire et financier relatif au droit au compte.
Loi °2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, article L. 52-6-1 du code électoral.
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III.4.c) Le délai effectif de la mise à disposition des moyens de paiement (chéquier,
carte bancaire) n’est pas toujours court.
Une fois le compte ouvert, encore faut-il qu’il fonctionne !
Le delai
é de mise aà disposition serait trop long selon les candidats : il serait globalement de 15
jours (il est de 8-10 jours pour un particulier ou une PMÉ).
Ce delai
é est critiqueé par certains partis, quel que soit le cas de figure (compte « normal » ou
compte au titre du DAC), car, au-delaà du delai
é d’un mois ou deux pour nouer des alliances et
constituer une liste et des delais
é
d’ouverture effective et de gestion concrete
à du compte (deux
fois 15 jours), le calendrier utile de la campagne est limiteé aà trois mois, voir deux.
Il comporte le risque de mettre le mandataire en difficulteé pour remplir son office dans de
bonnes conditions (cf. : ci-dessus), avec la sanction de rejet du compte de campagne.
Les banques estiment que des virements peuvent toujours etre
â
effectues.
é
III.4.d) Le droit au compte est limité.
Ce droit n’est pas parfait, car il n’est pas sans difficultes.
é D’abord, le service est restreint.
Certes, le contenu du droit au compte n’est pas vide : il comporte les services bancaires de
é
base, qui sont offerts gratuitement. Le mandataire financier peut ainsi faire les operations
é à
suivantes : effectuer des virements bancaires, payer par prelevements
ou par virements,
é é
à
utiliser une carte de paiement, beneficier
de deux cheques
de banque par mois, encaisser des
20
à
.
cheques
Cependant, le droit au compte a ete
é é inspireé des cas de defaillance
é
les plus graves des
consommateurs en difficulte,é les clients « fragiles », en surendettement, sans ressources : il
n’ouvre pas de droit aà un carnet de cheques
à
et les decouverts
é
sont impossibles (les comptes
bancaires ouverts dans le cadre d’une procedure
é
« normale » ne font pas, en principe, l’objet
de ces deux restrictions : la convention de decouvert
é
se negocie
é
avec la banque) ; la carte
bancaire doit etre
â
autorisee
é pour chaque utilisation (il faut verifier
é
s’il y a des fonds), seules
deux formules de cheques
à
de banque sont disponibles par mois.
III.4.e) Par ailleurs, la BDF est contrainte dans son service.
III.4.e.i) Elle ne connaît pas les raisons des refus de compte avant d’imposer le
DAC.
La banque qui se fait imposer un DAC par la BDF n’a pas connaissance du dossier de refus (ou
de fermeture) du compte de la premiere
à banque, au nom de la liberteé contractuelle.
De son cote,
â é la BDF n’a pas aà faire d’analyse de circonstances des refus (ou des fermetures).

20

Site de la Banque de France : https://particuliers.banque-france.fr/jai-besoin-dun-compte-bancaire
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Dans ces conditions, le compte ouvert, sur requisition,
é
permet un acces
à a minima aux services
bancaires, sans beneficier
é é
des meilleurs auspices, sans que son beneficiaire,
é é
en pratique,
puisse aller tres
à loin.
Le regime
é
juridique du DAC pourrait etre
â
reexamine
é
é dans un sens plus clair, sachant que cette
preconisation
é
d’evolution
é
poserait differents
é
problemes
à
d’ordre juridique et pratique, qui imposeraient des evolutions
legislatives
sur des points sensibles (secret professionnel, lutte
é
é
contre le blanchiment, responsabiliteé penale,
reglementation
bancaire - le refus d’ouverture
é
é
ou la cloture
d’un compte hors DAC releve
motive…,
â
à de la liberteé contractuelle et n’a pas aà etre
â
é
equilibre
de la procedure
de droit au compte, qui conduit aà distribuer arithmetiquement
les
é
é
é
comptes aà ouvrir).
Tout cela est certain, mais la situation actuelle ne semble pas entierement
à
satisfaisante.
III.4.e.ii) La méthode de répartition arithmétique des désignations d’office ne doit
pas conduire à des impasses.
Au regard de la position de certains groupes bancaires qui refusent toute relation avec les
partis politiques, ou les rendent difficiles, il y a lieu de s’interroger sur la pertinence de la
methode
é
de repartition.
é
Si l’etablissement
é
saisi d’office fait partie du meme
â
groupe bancaire
que la banque du premier refus, les difficultes
é deviennent inextricables : un compte sera
ouvert pour respecter la loi, mais la probable demande de pretâ du « client » n’en sortira pas
renforcee.
é
Il n’y pas aà exonerer
é
tel ou tel acteur d’une obligation legale,
é
et il convient de respecter le
poids relatif de chaque banque dans les designations,
é
mais la multitude des contraintes pesant
sur l’activiteé en cause pourrait deboucher,
é
dans certains cas, sur une forme de mise en œuvre
d’un droit sans consequence.
é
III.5) Ce qui a été fait à court terme par le médiateur.
III.5.a) Rappeler le calendrier pour limiter les problèmes de délais.
La note n° 1 du 17/10/2018 a fait connaîâtre les delais
é
aux candidats et aux partis (et le decret
é
du 27 mars 2018 relatif au mediateur
é
a ete
é é diffuse),
é sachant bien que les delais
é
politiques
(problemes
à
des alliances politiques aà constituer) ne sont pas necessairement
é
coherents
é
avec
les demandes des banques d’etre
â
saisies au plus tot.
â
Une lettre du mediateur
é
aux partis ou aux candidats en difficulteé a rappeleé des
à janvier 2019
que les candidats doivent explorer largement le marcheé des six grands groupes bancaires, sans
se limiter aà une seule agence, et sans attendre la fin de la campagne.
III.5.b) Développer l’information de certains partis : une fiche d’ouverture de
compte bancaire.
La mediation
é
a elabore
é
é une fiche de procedure
é
concernant la marche aà suivre pour obtenir un
compte bancaire (cf. : annexe), et beneficier
é é
du droit au compte en cas de probleme.
à
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III.5.c) Se coordonner avec la BDF : les délais et la mobilisation du droit au compte.
Le droit au compte est une obligation legale,
é
mais il fonctionne correctement, si, et seulement
si, ... la BDF est saisie.
La difficulteé tient aux procedures
é
en aval. Si les banques ne notifient pas officiellement leur
refus de compte (elles le peuvent depuis 2017), si le candidat ignore son droit (il ne devrait
pas), il peut attendre longtemps, perdant un temps precieux
é
pour solliciter d’autres banques,
et finalement saisir la mediation
é
et la BDF.
Le probleme
à
est resteé limiteé pour les europeennes.
é
La solution s’est imposee
é facilement : la
mediation
é
a trouveé rapidement avec la Banque de France un processus de traitement en
urgence des demandes, qui sont passees
é par elle.
*
Én conclusion, le refus des banques est loin d’etre
â
systematique,
é
mais le succes
à fait defaut
é
aà
hauteur d’un quart du probleme
à
: pour beaucoup, le droit du secteur, qu’il s’agisse du droit
commun au compte ou du droit au compte, est plus declaratif
é
que contraignant.
Mais, en fait, au-delaà des principes, qui sont bons, c’est la gestion qui peche.
à
La marge entre
l’obligation d’ouvrir un compte, inacceptable, la liberteé de decider
é
des circonstances,
anarchique, et le manque de diligences de part et d’autre des differents
é
acteurs, pourrait etre
â
reduite.
é
Én Éurope, il ne semble pas y avoir de difficultes
é d'acces
à au systeme
à
bancaire et aà ses services
pour les candidats et les partis politiques, sachant que la part de l'emprunt bancaire est tres
à
variable (aux Pays-Bas, les partis et les candidats n'ont pas recours au financement bancaire,
alors qu’en Suede
à et en Allemagne, la pratique est courante). La France est le seul pays ouà des
procedures
é
specifiques
é
pour l'acces
à au compte sont prevues.
é
III.6) Pour l’avenir, quelques améliorations et des rappels sont possibles.
Des clarifications, favorables aà la transparence, seraient realisables.
é
III.6.a) Inviter les banques à mieux gérer les dates d’ouverture du compte et,
évidemment, à délivrer rapidement les moyens de paiement.
Certains candidats suggèrent que toute banque qui abrite un compte bancaire de parti
devrait ouvrir, « sans délai », un compte bancaire pour la liste électorale adossée.
Cette proposition ne paraîât pas recevable :
- elle est difficile, sinon impossible, aà accepter par les banques, qui examinent la qualiteé
personnelle du demandeur (au-delaà du parti),
- cette solution ne vaudrait que pour les listes assises sur des partis historiques, ce qui
n’est pas le cas des listes de circonstance, ou de creation
é
recente,
é
qui n’ont pas encore
d’assise electorale
é
et/ou bancaire.
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Sachant que dans le cadre d’une demande de compte classique, le delai
é
actuel de mise aà
disposition des moyens de paiement, de l’ordre de 15 jours, paraîât admissible, et que, dans le
cadre du droit au compte, le probleme
à
ne concerne que la seule carte de paiement (puisqu’il
n’y a pas de chequier,
é
et que le mandataire dispose souvent des codes d’acces
à en ligne, dans un
delai
é rapide de 4-5 jours), il faut juste s’assurer que la pratique est aà la hauteur de la theorie.
é
Sans imposer de nouvelles diligences, la BDF et/ou le mediateur
é
pourrait rappeler la necessite
é
é
d’aller le plus vite possible (trois jours disent les textes, si les documents necessaires
é
sont la)à
dans l’ouverture des comptes, et dans la delivrance
é
effective des moyens de paiement, compte
tenu des risques encourus par les candidats dans leurs depenses.
é
III.6.b) Mettre à jour les listes et veiller à une utilisation appropriée de la notion
de PPE.
S’agissant des refus parfois justifies
é par le risque presente
é
é par les candidats (tombant sous la
qualification de PPÉ) et par les formations politiques, il convient d’eviter
é
le faux pretexte.
é
Les candidats aux elections
é
ne figurent pas sur la liste des PPÉ, et de toute façon, il n’est pas
possible de refuser une relation d’affaire au motif que la personne en cause est PPÉ.
Il n’y aurait donc que des avantages aà faire redire par les autorites
é competentes
é
que la notion
de PPÉ doit etre
â
precisement
é
é
utilisee
é (ni suractivee,
é tant que les obligations de vigilance
renforcees
é sont respectees,
é
ni utilisee
é malencontreusement, parce que les listes ne seraient
pas toujours mises aà jour).
III.6.c) Permettre, dans le cadre du droit au compte, l’accès des candidats à une
gamme variée de moyens de paiement.
Actuellement, tout en notant bien que le cheque
à
est un moyen de paiement en regression,
é
et
que les mandataires ont tout interet
é â aà se familiariser avec les autres moyens de paiement
(carte bancaire et virement), qui sont plus reactifs,
é
l’absence de mise aà disposition d’un
chéquier dans le cadre du droit au compte peut etre
â
un obstacle pour beaucoup de partis
(qui doivent souvent encore faire des « cheques
à
de caution »).
Dans ce contexte, il pourrait etre
â
utile de demander aux banques de s’engager de maniere
à
generale
é é
aà elargir
é
la gamme de moyens de paiement offerts aux candidats dans le cadre du
droit au compte, afin de mieux prendre en compte la diversiteé des situations auxquelles ces
derniers font face.
III.6.d) Mais, le champ des PPE pourrait être étendu (responsables des collectivités
importantes, SEM).
Si la qualification de PPÉ ne doit pas etre
â
sur-jouee,
é lorsqu’elle existe, les « trous » dans le
dispositif ne paraissent pas convaincants : aà cet egard,
é
son champ meriterait
é
d’etre
â
precise
é
é
pour inclure les responsables executifs
é
des collectivites
é locales, au moins pour les plus
importantes d’entre elles, et aux elus/presidents
é
é
de societes
é é d’economie
é
mixte dont le
domaine d'intervention les expose aux delits
é
de favoritisme et de prise illegale
é
d'interets.
é â
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IV) L’accès au crédit privé.
IV.1) Le bilan technique ne révèle pas de défaillance avérée des banques.
Les resultats
é
aux elections
é
europeennes,
é
en suffrages exprimes,
é au soir du 26 mai figurent en
annexe.
IV.1.a) Quels partis ont eu quels crédits ? Bilan des demandes de crédits et des
médiations.
Seule l’analyse des comptes par la CNCCFP, qui les instruit actuellement, permettra de donner
des informations precises
é
sur les financements obtenus par les candidats, ou les partis en leur
nom : aà ce stade, en effet, les prets
â ont pu etre
â
selon les cas contractes
é par le parti ou par le
candidat tete
â de liste, alors meme
â
qu’ils paraissent avoir ete
é é negocies
é
é par les partis dans tous
les cas cites.
é
Dans cette attente, quelques indications, obtenues des declarations
é
des differents
é
acteurs,
peuvent etre
â
donnees.
é
La République En Marche :
L’essentiel de la campagne a ete
é é financeé sur les dotations publiques dont beneficie
é é
le
mouvement (20 millions d’euros par an).
Le Rassemblement National :
Sous la forme d’un « emprunt patriote » comme lors de la presidentielle,
é
les sympathisants du
RN ont ete
é é appeles
é aà preter
â
un minimum de 1 000 euros, avec l’objectif d’arriver aà la somme
de 4,3 millions d’euros.
La collecte aurait rapporteé pres
à de 4,5 M€, qui auraient couvert le besoin de financement de la
liste pour l’election.
é
Les Républicains :
La teâ te de liste disposait d’une enveloppe de treé sorerie, avanceé e par le parti, de 4 millions
d’euros correspondant aà l’emprunt remboursable par l’État.
É
Le parti aurait souscrit par ailleurs une enveloppe complementaire
é
de 1 aà 2 millions d’euros
pour soutenir cette campagne. Les federations
é é
departementales
é
LR auraient recolte
é
é un
maximum de 500 000 euros.
Au total les Republicains
é
auraient disposeé de 5 aà 6 millions d’euros pour mener la bataille des
europeennes.
é
Europe Écologie Les Verts :
La banque a accordeé un preâ t aà ÉÉLV de 1,75 M€ et non les 2,85 M€ demandeé s. Pour valider le
contrat, la banque a demandeé que le parti soit en mesure de trouver par lui-meme
â
une somme
equivalente
é
au pret,
â permettant de boucler le budget previsionnel
é
de 3,5 M€.
Un emprunt militant a ete
é é lanceé des
à decembre
é
qui a permis de collecter 400 000 euros grace
â aà
250 prets.
â
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Parti Socialiste :
La campagne a coute
â é moins de 4 millions d’euros. Un accord de principe pour un pretâ de 3
millions d’euros a ete
é é accordeé par une banque qui a jugeé que le parti etait
é
en bonne santeé
financiere.
à
Parti Communiste :
Aucune banque n’a prete,
â é mais les federations
é é
et les militants ont pris le relais, en mobilisant
leurs fonds propres, pour une campagne qui aura coute
â é environ 2,5 millions d’euros.
Génération S :
Le parti n’a pu obtenir un emprunt aupres
à des banques. Il a opteé pour un financement
participatif (emprunt militant) pour boucler un budget de 2 millions d’euros.
Les banques en cause ont ete
é é en nombre tres
à limite.é
La situation d’ensemble aura ete
é é la suivante.
Quatre partis sont restés sans crédit bancaire : RN, DLF, Generation.s,
é é
UDI, pour des
raisons differentes.
é
Une seule mediation
é
approfondie et officielle aura ete
é é mise en œuvre (conforme aux
conditions du decret
é
relatif aà la mediation)
é
avec un seul parti (le RN).
La mediation
é
l’a inviteé aà presenter
é
un dossier en bonne et due forme et a installeé un dialogue
soutenu avec les differents
é
echelons
é
pertinents de decisions
é
des groupes bancaires saisis par
le parti soit au titre de sa demande initiale, soit au titre des saisines sur la recommandation du
mediateur.
é
Le RN souffre de ne pas « cocher » toutes les cases de la recevabiliteé (cf. : ci-dessous), alors
meme
â
que ses sondages sont excellents et qu’il n’est pas, a priori, sans garantie : le critere
à de
conformite,é fondeé ou non sur des difficultes,
é relatees
é frequemment
é
par les media, avec la
justice, sur quelques affaires ; une santeé financiere
à du parti trop fragile (et pas de garanties
immobilieres
à
comme d’autres partis) ; un souci avec les notions de notoriete,
é é d’image ou de
reputation,
é
qui, meme
â
si elles ne sont pas explicites, lui nuisent encore, et ne font pas
l’unanimiteé chez tous les deposants
é
des banques.
Des contacts ont eu lieu, en vue d’un debut
é
de mediation,
é
avec trois partis, qui ne confirmeront
pas : Generation.s,
é é
DLF, l’UDI. Deux de ces partis, pourtant richement dotes,
é ne franchiront pas
l’obstacle des sondages.
Pour les autres (grands) partis, les mediations
é
ont ete
é é informelles, mais immediates,
é
dans la
mesure ouà les mandataires et tresoriers
é
sont entres
é tres
à vite en negociation
é
avec les
banquiers : le mediateur
é
n’a eu qu’aà veiller au deroulement
é
des echanges.
é
Quatre partis historiques d’opposition ont obtenu des credits
é
: LR, PS, LFI, ÉÉLV, dont deux
avec des crédits jugés insuffisants devant les media : LFI (40 % des credits
é
demandes)
é et
ÉÉLV (60 % des credits
é
demandes).
é
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26 listes n’auraient rien demandé aux banques, notamment, entre autres : LRM, PCF, Les
Patriotes, Lutte Ouvriere,
à
Union Populaire Republicaine,
é
Alliance Jaune, Generation
é é
Écologie,
É
etc. Élles auront donc autofinanceé leur campagne.
Autrement dit, au total, le recours aà l’emprunt des candidats non éligibles au remboursement
de l’État
É
est quasiment nul : la CNCCFP, qui avait souligneé cette situation deja
é à en 2014,
precisera
é
pour 2019, la part des emprunts (aupres
à des partis, des militants ou des banques)
dans les ressources des autres candidats (en 2014, le recours aà l’emprunt bancaire avait
notablement diminueé pour ne constituer qu’un tiers des recettes totales).
IV.1.b) Tentative d’évaluation technique, sur la base des informations disponibles
IV.1.b.i) La méthode retenue.
Pour tenter de poser un diagnostic technique, il est proposeé de rapporter les succes
à ou les
echecs
é
(au numerateur
é
d’un ratio) aà differentes
é
valeurs representant
é
une situation de base (au
denominateur
é
du meme
â
ratio).
Les situations de référence pour le dénominateur peuvent être :
-

les 34 listes enregistrees
é ;
les 8 listes ayant demandeé un credit
é ;
les 8 listes au-delaà des 3 % ;
les 6 « grandes » listes ayant obtenu plus 6 % (RN, LRÉM, ÉÉLV, LR, LFI, PS) ;
o 6 aà l’AN, dont une liste de non-inscrits (Groupe Socialiste, ecologiste
é
et
republicain
é
; Groupe Les Republicains
é
; Groupe Union des democrates
é
et
independants
é
; Groupe Radical, republicain,
é
democrate
é
et progressiste ;
Groupe Gauche democrate
é
et republicaine)
é
;
o 8 au Senat
é
y compris un rassemblement de non-inscrits, dit « Reunion
é
administrative des Senateurs
é
ne figurant sur la liste d'aucun groupe » (1Groupe Les Republicains
é
; 2- Groupe socialiste et republicain
é
; 3- Groupe
Union Centriste ; 4- Groupe La Republique
é
Én Marche ; 5- Groupe du
Rassemblement Democratique
é
et Social Éuropeen
é ; 6- Groupe communiste
republicain
é
citoyen et ecologiste
é
; 7- Groupe Les Independants
é
- Republique
é
et Territoires) ;
o pour le calcul des ratios, il n’est pas possible de retenir tous les groupes au
Parlement (14), puisqu’il y a des recoupements : le chiffre de 8 du Senat
é
ou
6 de l’AN peut etre
â
retenu ;
o dans les deux cas, cependant, le RN doit etre
â
ajouteé (il est dans les noninscrits aà l’AN, aà cause du mode de scrutin, mais il a obtenu un resultat
é
majeur aux elections
é
europeennes,
é
et il est inexistant au Senat).
é
o Donc, la reference
é é
pourrait etre
â
7 aà l’AN et 9 au Senat.
é
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IV.1.b.ii) Tentative de diagnostic technique.
26 listes sur 34 n’auraient rien demande,é soit 76,47 % des listes. C’est dire, autrement, que 8
listes, soit 24 % des listes ont demandeé un credit
é 21 : RN, ÉÉLV, LR, LFI, PS, DLF, Generation.s,
é é
et
UDI.
Le probleme
à
du credit
é
(comme celui du temps de parole attribue)é ne concerne qu’une
minoriteé de mouvements ou de partis, les autres sont bloques
é pour des raisons diverses, mais
bien assises sur les lois du secteur (taux de remboursement des depenses,
é
sondages dirimants,
resultats
é
faibles, absence de garanties, refus du « systeme
à
des banques », etc.).
Sur 34 listes, 4 listes « mediatisees
é
é » n’ont pas obtenu les credits
é
demandes
é (RN, Generation.s,
é é
DLF, UDI), soit 12 % d’échec.
Sur 8 listes ayant obtenu plus de 3 % : 3 listes sont restees
é sans credit
é
(RN, Generation.s,
é é
DBLF), soit 37 % d’échec, mais pour des raisons bien differentes.
é
Sur 7 listes qui ont demandeé avec un (debut
é
de) dossier un credit
é
bancaire (RN, ÉÉLV, LR, LFI,
PS, DLF, Generation.s
é é
- il n’est pas propose,é pour le calcul, de retenir l’UDI, qui n’a pas obtenu
de credit,
é
car les sondages etaient
é
en-dessous des 3 % necessaire
é
pour obtenir ledit credit)
é
:3
sont recalees
é (RN, Generation.s,
é é
DLF), soit 42 %. Laà aussi, les motifs sont peu comparables.
Surtout, il est difficile, sur un plan simplement arithmetique,
é
compte tenu de son score bien
plus eleve
é
é (23,3 %), de mettre le RN sur le meme
â
plan que les deux autres (DLF : 3,5 %, Liste
citoyenne : 3,3 %) : le veritable
é
defaut
é
concerne en fait le RN, mais alors le ratio devient 1 sur
7, soit 14 %.
Sur les 6 listes à plus de 6 % : 1 seule liste (RN) est sans credit
é bancaire = 17 %
Au Senat,
é
sur les 9 groupes inscrits et non inscrits + le RN :
- une seule liste de poids (presente
é
aà l’AN) absente du credit
é bancaire : le RN = 11 %,
- si l’on ajoute DBLF, liste au resultat
é
moyen (3,5 %), mais qui aurait pu obtenir un pretâ
au titre des seuls sondages, le taux est de 22 % d’échec.
Au total, le ratio d’échec le plus préoccupant s’établit à 22 %, si l’on fait référence au
nombre ajusté (cf. : ci-dessus) de groupes au Sénat.
Il est de 17 % si l’on retient le nombre de listes ayant eu des résultats honorables au
scrutin (au-dessus de 6 %).
Ces chiffres ne sont pas insignifiants 22. Cependant, il semble difficile de dire que les partis ne
trouvent pas de banques lorsque leurs dossiers sont presentables
é
et credibles.
é

21

En 2014, le ratio représentatif des demandes avait été moindre (pour un scrutin organisé différemment) ; il est du
même ordre de grandeur que ce qui résulte de l’exploitation de diverses sources concernant le passé cf. : p. 26.
22
Et un peu meilleur que le supposé taux historique de 30 % circulant quelquefois (cf. : page 26).
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Autrement dit, le système a fonctionné à 78 % (100-22), pour ne pas dire 83 % (10017).
Sur 6 partis significatifs, 4 partis d’opposition (LR, LFI, PS, EELV) ont obtenu un crédit
bancaire (sur 8, 4 ont été entendu).
Les raisons de ces resultats
é
doivent etre
â
maintenant developpees
é
é : si certains partis
n’obtiennent pas de credit,
é
il est interessant
é
d’en cerner les motifs.
IV.2) Les critères d’analyse des banques : au moins sept conditions de recevabilité.
Les banques savent mieux que quiconque quels criteres
à
d’analyse elles utilisent. Cependant,
leur « discours » n’est pas toujours explicite.
Il n’y a pas de droit au credit,
é
tout simplement parce que le banquier n’est pas le proprietaire
é
des credits
é
qu’il peut engager. Il doit pouvoir au nom de son mandataire « recuperer
é
é
» l’argent
qu’il prete
â : les garanties de remboursement doivent etre
â
reelles.
é
Én consequence,
é
de nombreuses formalites,
é souvent usuelles, freinent le deroulement
é
des
affaires, lorsqu’elles ne l’arretent
â
pas. A titre de premier eclairage,
é
sept criteres
à
de choix sont
souvent evoques
é
é dans des termes variables, selon les reseaux
é
bancaires et leurs cultures.
IV.2.a) Le respect des formes (un dossier) et un rendez-vous en agence constituent
le premier préalable.
Si plusieurs partis s’efforcent de batir
â
des dossiers en bonne et due forme, il arrive que
d’autres effectuent des demandes de credit
é sur des bases trop faibles.
Le financement est souvent sollicite,é aà tort, par le parti et non par le candidat personne
physique, ce qui ne cadre pas avec la politique de credit
é
de beaucoup de banques : le montant
du remboursement constitue une creance
é
du candidat tete
â de liste et est credite
é
é aà son compte
personnel, c'est donc au candidat tete
â de liste qu'il appartient de nantir ou ceder
é
sa creance
é
en
remboursement, et non aà son parti.
Un dossier de demande comprendra : la CNI du candidat et ses releves
é de compte(s)
bancaire(s), les statuts du parti qu’il represente,
é
les trois derniers releves
é de compte du parti,
les « documents comptables ».
La description des garanties que le candidat est pretâ aà apporter doit etre
â
precise.
é
Certains partis, en accord avec leurs banques, presentent
é
leurs intentions d’utilisation des
credits
é
demandes
é avec un echeancier
é é
precis
é des depenses
é
envisagees.
é
C’est dire qu’une demande de plusieurs millions d’euros sur une simple feuille 21*29,7, ou des
demandes de credit
é
adressees
é aà de mauvais destinataires (ex les responsables federaux
é é
sans
pouvoir bancaire), et dans des formes sommaires, ne sont pas recevables, ceci sans grande
surprise, aà vrai dire, les partis sont dans le droit commun.
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Ces façons de faire peuvent conduire au classement sans suite. Il est evident
é
que, pour des
dossiers aussi sensibles, il est imperatif
é
que les demandeurs prennent RDV avec l’agence
locale et son conseiller, pour constituer un dossier recevable.
Dans le meme
â
ordre d’idees,
é
les garanties proposees
é doivent etre
â
signees
é (et pas seulement
scannees,
é
elles doivent aussi etre
â
correctement enregistrees
é pour etre
â
effectives le jour du
paiement), comme les demandes de recours hierarchiques.
é
Il semble comprehensible,
é
et juridiquement inattaquable, que, si ces conditions, applicables aà
n’importe quel client, ne sont pas respectees,
é les banques ne donnent pas suite aux demandes
en question.
A noter qu’aà partir du moment ouà toutes les pieces
à
sont reunies
é
par le conseiller bancaire, le
delai
é
pour obtenir une position de principe (accord/refus) des fonds est environ de 6 aà 7
semaines (temps de saisine et de travail des differents
é
comites
é responsables).
IV.2.b) Le seuil des sondages est diversement appréciable.
Les sondages constituent une petite question en soi.
Le seuil de 3 % des voix n’a pas ete
é é retenu par les banques dans leurs evaluations
é
: ce faible
pourcentage est proche du seuil d’erreur en statistique ; par ailleurs, cette voie n’est
pertinente que pour des elections
é
ouà il existe des sondages fiables, ce qui les rend peu
utilisables pour les elections
é
locales ; meme
â
pour des echeances
é é
aà portee
é nationale, cet
indicateur est peu fiable lorsqu’il y a plethore
é
de candidatures qui emiettent
é
la repartition
é
des
votes ou l’arrivee
é de nouveaux partis qui viennent modifier le paysage politique (legislatives
é
de 2017) ; enfin, les elections
é
de 2017, et, aà nouveau, les europeennes
é
ont montreé une grande
volatiliteé des resultats
é
au soir des scrutins.
Finalement, les banques se sur-couvrent : celles qui acceptent de travailler avec les partis,
utilisent des pourcentages plus protecteurs, pour s’assurer avec certitude de la capaciteé de
remboursement des partis, c’est-a-dire
à
de defraiement
é
par l’État,
É
atteignant souvent le double
du pourcentage legal,
é
ou plus, soit 6 aà 7 %, annonces
é par au moins deux ou trois instituts de
sondages (jadis, la SBÉ allait jusqu’aà demander une probabiliteé de gain de 10 % des voix).
IV.2.c) Le problème des garanties : la solvabilité du candidat (et, derrière, du
parti), le risque de crédit.
Les banques doivent maîâtriser le risque de credit
é
(c’est le risque qu'un emprunteur ne
rembourse pas tout ou une partie de son credit
é aux echeances
é é
prevues
é
par le contrat signeé
entre lui et l'organisme preteur),
â
ce qui passe par la fourniture de garanties.
IV.2.c.i) Le risque de crédit existe.
Il semble faible a priori : il s’agit d’une avance de tresorerie,
é
puisque le capital emprunteé est
rembourseé par l’État
É
; la creance
é
(le remboursement de l’État)
É
peut etre
â
deleguee
é é
é au preteur
â
(le ministere
à
de l’interieur)
é
et non aux candidats s’ils sont trop fragiles… Le risque de
credit
é peut etre
â
evalue
é
é : il est possible de savoir avec les sondages si le seuil de 3 % a de
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grandes chances d’etre
â
atteint ou non, et les grands partis historiques atteignent generalement
é é
les 3 %.
Par ailleurs, le taux de defaut,
é
dans le domaine politique, ne serait pas superieur,
é
selon
l’administration, aux taux constates
é dans le secteur de la consommation.
Cependant, le risque de credit
é est reel.
é Plusieurs risques existent.
Les banques sont tenues dans leurs obligations fiduciaires de s’assurer de la capaciteé de
remboursement de leurs emprunteurs. A defaut,
é
la legislation
é
sur le surendettement ou la
jurisprudence sur le soutien abusif est penalisante
é
pour les etablissements
é
de credit.
é
De surcroîât, dans le domaine des campagnes electorales,
é
l’octroi d’un credit
é
avec un risque
eleve
é
é de non-remboursement pourrait etre
â
assimileé aà un don de personne morale, penalement
é
reprehensible,
é é
si la banque creanciere
é
à n’exerce pas les diligences necessaires
é
pour recuperer
é
é
sa creance.
é
Én consequence
é
les etablissements
é
de credit
é
sollicites
é pour octroyer un pretâ en avance sur les
remboursements de frais de campagne par l’État
É
integrent
à
un premier point cleé : le risque
pour le demandeur de ne pas atteindre le seuil declenchant
é
le droit au remboursement. Les
etablissements
é
s’essaient donc aà l’analyse des sondages (cf. : ci-dessus).
Le deuxieme
à
risque pesant sur le credit
é
du candidat ou du parti est illustreé par la CNCCFP, qui
peut ne pas approuver le compte de campagne (cf. : ci-dessous).
De maniere
à generale,
é é
les banques vont demander aux candidats des garanties personnelles
fiables sur le patrimoine des candidats, dont la traçabiliteé (l’origine) soit evidente.
é
Au-delaà du candidat, les preteurs
â
peuvent rechercher la garantie du parti politique (pour
autant que le candidat en ait un et pour autant qu’il ait lui-meme
â
une surface patrimoniale
suffisante) : pour les europeennes,
é
les partis devaient avoir assez de patrimoine propre pour
assurer ou garantir 4,5 M€ !
Les partis politiques proposent donc, quelquefois, en garantie des emprunts sollicites
é aupres
à
des banques pour leurs candidats, de leur ceder
é
la creance
é
qu’ils detiennent
é
sur l’État
É
au titre
du versement de la dotation publique annuelle (seulement pour ceux qui y sont eligibles),
é
ou
du remboursement de leurs depenses
é
de campagnes electorales.
é
IV.2.c.ii) La cession de créance n’est pas une solution miracle.
Én fait, la marge de manœuvre du parti est etroite
é
: le remboursement eventuel
é
par l’État
É
des
depenses
é
de campagne n’est jamais une creance
é
du parti, mais celle du candidat lui-meme,
â
d’ailleurs non certaine ; le parti ne peut donc proceder
é
aà sa cession, aà la difference
é
de sa
creance
é
sur l’aide publique, s’il en beneficie.
é é
Dans ce cadre etroit,
é
la cession de creance
é
devient difficile lorsque les circonstances se
tendent.
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De leur cote,
â é les banques veulent avoir des garanties solides pour accorder les financements
sollicites
é et pour se premunir
é
d’eventuelles
é
defaillances
é
: garanties en fonds propres, sur une
partie plus ou moins importante du pret,
â assurance d’etre
â
prioritaire sur la liste des creanciers
é
des candidats et des partis.
Peuvent donner lieu aà cession ou nantissement au profit d'un etablissement
é
de credit
é
toutes
les creances
é
professionnelles detenues
é
sur l’État,
É
notamment les subventions.
Les dotations dont les partis beneficient,
é é
soit au titre de la dotation annuelle, soit au titre du
remboursement des depenses
é
de campagne electorale
é
entrent dans cette categorie
é
et peuvent
donc etre
â
cedees.
é é
La reglementation
é
prevoit
é
que peuvent etre
â
cedees
é é non seulement les creances
é
liquides et
exigibles, mais aussi les creances
é
aà terme et les creances
é
futures, dont le mondant et
l'exigibiliteé ne sont pas encore determines,
é
é sous la reserve
é
de leur suffisante identification.
Certains partis politiques cedent
à
assez couramment leurs creances
é
futures portant sur les
aides de l’État
É
: aà titre d'exemple, un etablissement
é
bancaire a notifieé en 2018 entre les mains
du controleur
â
budgetaire
é
et comptable ministeriel
é
(CBCM) Interieur
é
les creances
é
futures d'un
parti, afferentes
é
aux exercices 2019 aà 2022.
Les conditions aà respecter pour qu’une cession de creance
é
ou un nantissement soit valable
sont neanmoins
é
solides et precises.
é
- Le parti (ou le candidat) doit remettre aà la banque un bordereau de cession ou de
nantissement signeé de sa main. La date est apposee
é par la banque.
- La banque doit notifier l’existence d’une cession de creance
é
ou d’un nantissement, aà
son profit, au comptable public (CBCM). La notification doit indiquer le montant (ou
l’evaluation)
é
de la creance
é
cedee
é é ou nantie.
Important : bien qu’elle ne soit pas obligatoire, la notification est essentielle pour que
l'etablissement
é
soit valablement payeé : la date du bordereau de cession conditionne le
remboursement de la banque. La notification permet donc aà la banque de s’inscrire au plus totâ
pour devancer toutes les saisies ou oppositions possibles, et fermer toute possibiliteé que le
CBCM paye la creance
é
entre d’autres mains.
- Les cessions reçues, tout comme les eventuelles
é
saisies notifiees
é au CBCM, sont
enregistrees
é dans un fichier specifique
é
permettant de les traiter au moment de la mise en
paiement effective des sommes dues. AÀ reception,
é
et en consideration
é
de la date apposee
é sur le
bordereau, le comptable informe la banque, le cas echeant,
é é
si sa cession est primee
é par un
autre acte.
A priori, le comptable n’a pas aà repondre
é
aà un etablissement
é
qui le saisirait de maniere
à
preventive,
é
et en amont de la conclusion d’une cession, pour savoir s’il existe ou non une
opposition ou une cession anterieure.
é
Le secret fiscal et judiciaire s'oppose aà ce type de
communication du comptable vers l'etablissement
é
bancaire.
Én outre, la creance
é
de la banque aà l'egard
é
de l’État
É
ne naîât qu'aà compter de la publication du
decret
é
annuel d’attribution de l’aide publique. AÀ partir de ce moment-la,à les differents
é
creanciers
é
potentiels peuvent se manifester. Leur paiement sera fonction de leur rang
d’inscription.
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Én outre, plusieurs banques considerent
à
que le mecanisme
é
de cession d’une creance
é
de
remboursement des depenses
é
electorales
é
peut difficilement fonctionner.
Trois aleas
é affectent la pleine acceptabiliteé des cessions :
- d’abord, en cas de pluraliteé de creanciers,
é
la banque n’est pas toujours
assuree
é d’etre
â
payee
é en priorite.é
Il y a trois dates aà surveiller :
- la date d'effet du bordereau de cession (c’est-a-dire
à
la date de la cession, date aà
laquelle la cession est reputee
é
é etre
â
intervenue entre le parti et l'etablissement
é
de
credit),
é
- la date de sa notification dans les formes au comptable,
- la date de l’opposition ou de la saisie.
La date essentielle pour le remboursement de la banque est la date du bordereau de cession,
ayant fait l’objet, le cas echeant,
é é
d’une notification au comptable public.
Én cas de reception
é
d'une cession et d'oppositions (saisie, requisition
é
judiciaire aux fins de
saisie...), le comptable prend en consideration
é
la date de chacun des actes pour determiner
é
lequel doit etre
â
execute
é
é en priorite.é Ainsi une cession intervenue avant une saisie, mais
notifiee
é apres
à la saisie, primera neanmoins
é
pour son execution.
é
N.B. : la remise du bordereau entraîâne de plein droit (...) son opposabiliteé aux tiers sans qu'il
â
é
é é
soit besoin d'autre formaliteé : aucune exception, meme
pour le Tresor
ou la Justice n'a ete
introduite.
Dans ces conditions, et sauf aà avoir beneficie,
é é
é (assez longtemps) aà l’avance, d’une cession de
creance
é
future, la banque ne peut pas toujours avoir la certitude d’etre
â
prioritaire pour
l’opposition de la cession ; elle ne peut pas toujours savoir si un autre debiteur
é
du parti ou du
candidat demandeur n’aurait pas deja
é à preempte
é
é la cession avant elle. Or, une banque dans le
doute ne se satisfera pas d’une cession dont elle ne pourra s’assurer qu’elle est absolument
prioritaire.
- Énsuite, en cas de rejet du compte de campagne du parti, la creé ance n’est pas certaine.
Le non-remboursement des depenses
é
de campagnes electorales,
é
pour quelques causes que ce
soit, a pour effet de declencher
é
la garantie apportee
é par le parti, si celui-ci, par precaution,
é
a
egalement
é
apporteé en garantie sa contribution.
Dans cette hypothese,
à le risque existe de voir le parti concerneé en etat
é de faillite virtuelle si ses
comptes ne sont pas entierement
à
sains, ce qui peut parfois arriver dans l’annee
é suivant un
scrutin majeur (election
é
presidentielle
é
en particulier), les comptes etant
é
alors frequemment
é
en fort deficit.
é
Meme
â
s’ils sont publies
é avec retard par rapport aà l’actualiteé du moment, l’analyse des comptes
permet de verifier
é
l’etat
é
reel
é du bilan des partis demandeurs, selon une perspective de long
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terme credible,
é
de telle sorte que la cession de la contribution annuelle du parti ne le mette
pas gravement en peril
é (ce qui poserait d’autres problemes).
à
IV.2.d) Le risque de rejet ou de réformation du compte par le juge de l’élection est
évalué.
Laà aussi, tous les partis ne sont pas concernes.
é
Cependant, le rejet de compte par le juge de l’election
é
(le Conseil Constitutionnel pour
l’election
é
presidentielle
é
et les elections
é
parlementaires, et la CNCCFP pour les autres elections)
é
entraîâne un risque reel.
é
S’il n’y a eu qu’un seul cas spectaculaire, celui de M. Sarkozy, en 2012, des centaines de
« petits » cas existent suite aux decisions
é
du juge de l’election
é
en 2017, et, ce pour des raisons
diverses (pas de depot
é â de compte, depot
é â hors delai,
é
absence de presentation
é
du compte par
l’expert comptable, un candidat de la liste est ineligible,
é
etc.).
Én revanche, l’affirmation de certains interlocuteurs, selon laquelle le CNCCFP introduirait de
nouvelles incertitudes sur le remboursement compte tenu de sa politique de reformation
é
des
comptes, paraîât excessive (cf. : p. 27).
La « politique » de reformation
é
de la CNCCFP n’est pas nouvelle : elle a toujours retrancheé les
depenses
é
mal justifiees,
é
les depenses
é
personnelles ou internes aà l’equipe
é
de campagne,
posterieures
é
au scrutin, celles qui relevent
à
du fonctionnement du parti, etc. (les frais de
coaching sont aà la mode), selon la definition
é
de la depense
é
electorale
é
retenue de longue date
par la jurisprudence (la depense
é
destinee
é aà recueillir les suffrages) ; il lui arrive aussi, plus
rarement, de reintegrer
é
é
des depenses
é
« omises », en particulier sous forme de concours en
nature du parti ou de militants (le plafond des depenses
é
peut alors etre
â
depasse
é
é et le compte
peut etre
â
rejete).
é
Toutes ces decisions
é
sont prises sous le controle
â du juge de droit commun (tribunal
administratif de Paris) ou du juge de l’election
é
selon les cas.
Quoi qu’il en soit, desormais,
é
les candidats les plus serieux
é
conservent une marge sur le seuil
de remboursement pour eviter
é
la reformation
é
du compte (ils ne demandent pas 100 % de ce aà
quoi ils ont droit pour pouvoir assurer plus facilement le risque en cas de catastrophe sur leur
propre patrimoine).
IV.2.e) Les efforts du parti lui-même sur sa gestion détermine la qualité de son
bilan.
Tous n’en ont pas les moyens, mais beaucoup se gerent
à
prudemment et sur le long terme.
L’argument semble bien accepteé dans le milieu : il est normal de demander aà un parti d’etre
â
bien gere,
é é alors qu’il pretend
é
representer
é
ou gouverner une collectiviteé (un territoire, un État).
É
De maniere
à
generale,
é é
ils peuvent donc, exceptionnellement, s’il le faut, engager leur
patrimoine en garantie. C’est, effectivement, le dernier recours, mais il ne fonctionne pas
toujours non plus.
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Én effet, les comptes des partis etant
é
publics (librement accessibles sur internet), les experts
comptables mandates
é peuvent en faire l’analyse financiere
à (meme
â
s’ils ont un an ou deux de
retard par rapport aà l’election
é
en cause), et les comptes fortement debiteurs
é
(masse salariale
importante, dettes non negligeables,
é
sur plusieurs annees)
é
dissuadent les banquiers de
prendre des risques.
Én dernier ressort, ils ne veulent pas etre
â
accuses
é de mettre le parti en faillite en cas de mise
en œuvre des garanties du parti sur ses fragiles « richesses ».
IV.2.f) Le risque de non-conformité est omniprésent.
L’utilisation de la reglementation
é
justifie souvent le refus d’octroi d’un credit.
é
Les banques sont effectivement tenues de documenter leurs decisions
é
au titre du risque de
non-conformite.é
On peut toutefois faire remarquer, s’agissant d’un refus de credit
é
qui serait fondeé
exclusivement sur un risque de non-conformite,é que l’argument se revele
é à imprecis,
é
des
à lors
que le compte du demandeur fonctionne normalement :
- soit il y a soupçon, et la banque peut fermer le compte ;
- soit il n’y a pas de soupçon, et, dans ce cas, la banque devra fonder sa decision
é
sur une
analyse du risque de credit
é plus large.
Pour les partis concernes,
é ce risque impose en pratique d’etre
â
irreprochable,
é
au regard de la
justice, au cours des annees
é passees.
é
IV.2.g) La réputation, l’image, la notoriété représentent un « capital social »
variable.
Il ne s’agit pas laà d’un risque reellement
é
codifie,é car il peut etre
â
considere
é é comme trop
qualitatif. Il s’agit de notions plus floues, relativement subjectives, mais chacun les a aà l’esprit :
certains partis ont des difficultes
é largement mediatisees
é
é en general
é é
pour presenter
é
leur projet
et/ou leur programme, leurs alliances et leur unite.é Certains candidats ou partis n’inspirent
pas confiance aux autres clients de la banque consideree.
é é
Selon le dictionnaire Larousse de la langue française, la reputation
é
est « [la] manière dont
quelqu'un, quelque chose, est connu, considéré dans un public », egalement
é
« l’opinion favorable
ou défavorable du public pour quelqu'un, quelque chose ».
Ces problemes
à
existent invariablement et les banques souhaitent les maîâtriser : elles
redoutent les candidats mal perçus par l’opinion publique (d’autant plus que la CNCCFP publie
l’identiteé des preteurs
â
depuis le 1er janvier 2018).
Pour les banques le financement politique est un micro-marcheé (moins d'un millieme
à
de leurs
credits).
é
Én revanche, les risques de conformiteé d'image et de reputation
é
lies
é aà cette microactiviteé sont tres
à eleves
é
é et peuvent avoir des consequences
é
majeures sur leurs relations avec
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leurs clients, y compris au plan international, ou avec les autorites,
é et une sanction du
superviseur est une atteinte majeure aà leur reputation.
é
Én definitive,
é
si le « client politique » (ou les clients, reunis
é
dans une alliance) n’inspire pas
confiance aux autres clients de la banque, le parti (ou son candidat) a peu de chances de faire
aboutir sa demande avec succes.
à
De maniere
à generale,
é é
cependant, ces risques ne doivent pas etre
â
surinvestis, et l’evocation
é
d’une possibiliteé de sanction de l’ACPR ne peut suffire aà motiver un refus.
Il faut plutotâ estimer que, pour obtenir un capital bancaire, il faut d’abord disposer, en quelque
sorte, d’un « capital social ».
IV.2.h) Chaque banque a sa politique de solvabilité, et les partis sont différents…
Au-delaà du rappel de ces generalites,
é é
é chaque banque a son approche, son vocabulaire et ses
procedures
é
(dependant
é
des decisions
é
du Comiteé d’octroi des prets
â ou son equivalent).
é
Certaines banques excluent desormais
é
tout pretâ aux partis eux-memes,
â
par souci de neutraliteé
(il semble que les reserves
é
se generalisent
é é
concernant tout ce qui est risqueé ou « mal vu »).
Certaines ne prevoient
é
pas non plus le financement des comptes de campagnes eux-memes,
â
« quels qu’ils puissent etre,
â
et independamment
é
de la nature des garanties », ce qui equivaut
é
finalement aà un refus de financement de la vie politique par ces organismes.
Énfin, des banques, qui pretent,
â
exigent, elles, des garanties en ressources propres du candidat
(et du parti, en consequence).
é
Par exemple, une banque peut exiger que le candidat et son
parti apportent 50 % (pourcentage indicatif) des fonds en ressources propres (economies
é
du
parti ; emprunts remboursables aupres
à des militants et sympathisants, apports des candidats,
dons des particuliers), pour consentir son pret,
â alors limiteé aà l’autre moitieé des besoins de
financement.
Du cote
â é des partis, une grande diversiteé de situations est constatee
é : les candidats solitaires ou
des petits partis n’ont pas la caution d’un « grand » parti… ; tous les partis ne peuvent garantir
des milliers de candidats, beaucoup n’ont pas la surface financiere
à suffisante ; les partis
historiques ont des relations quelquefois complexes avec leurs banquiers.
IV.2.i) Ces sept critères de recevabilité sont d’importance relative.
Le demandeur qui ne « coche » aucune case n’a aucune chance.
Les petits demandeurs sont arretes
â é dans leur tentative d’obtenir des prets
â bancaires, des
à
qu’entre en jeu le critere
à des sondages, ou celui des garanties elementaires,
é é
ou meme
â
celui de
la liste des candidats aà constituer (qui represente,
é
en quelque sorte, le business plan du parti).
Toutefois, un demandeur important ayant rencontreé des problemes
à
de compte de campagne
mal soldes,
é ou dont les affaires avec la justice traîânent en longueur, ou qui presente
é
un bilan
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trop fragile aggraveé par une faiblesse dans ses garanties propres, ne passera pas non plus les
obstacles des criteres
à
de selection
é
bancaire, meme
â
s’il a de bons sondages.
*
N.B. : En cas de saisine tardive du médiateur, les délais sont pratiquement impossibles à
tenir pour les banques.
Les delais
é
legaux,
é
suite aà un refus de pret,
â protegent
à
le candidat, mais seraient trop courts
pour les banques.
La saisine du médiateur est recevable si :
 le demandeur a fait face, au cours des six derniers mois precedant
é é
sa demande, aà deux
refus de pretâ : le demandeur devra apporter les elements
é é
tendant aà demontrer
é
qu’il
dispose des « garanties de solvabiliteé suffisantes »,
 la demande doit intervenir dans un delai
é donneé avant le premier tour du scrutin : 10 jours
ouvres
é en matiere
à de pret.
â
Protecteur pour le candidat (il peut faire sa demande assez tard – meme
â
si sa campagne est
deja
é à largement entamee),
é le delai
é est irrealiste
é
pour debloquer
é
un pret.
â
La procédure de traitement des demandes est resserrée :
 Information immediate
é
des etablissements
é
de credit
é
ou societes
é é de financement de
l’ouverture d’une mediation
é
les concernant : le mediateur
é
doit communiquer les elements
é é
tendant aà prouver la solvabiliteé du demandeur…
 les etablissements
de credit
et les societes
é
é
é é de financement ont au minimum de 2 aà 5 jours
pour indiquer s’ils reviennent sur leur decision.
é
 Le mediateur
doit, sans attendre, soit saisir d’autres etablissements,
soit proposer toute
é
é
solution qu’il juge utile.
Ce dispositif pourrait bien etre,
â
en pratique, peu effectif.
IV.3) Les arguments des partis : le « mur du crédit ».
IV.3.a) L’immixtion des banques dans la politique …
L’argument semble un peu paradoxal : aà partir du moment ouà les banques sont sollicitees,
é il ne
semble pas anormal qu’elles presentent
é
leurs conditions d’intervention, qui peuvent se fonder
sur des presupposes
é
é ideologiques
é
(une banque peut-elle preter,
â
sans etat
é d’ame,
â
aà un parti qui
voudrait la supprimer ?). Certains partis d’ailleurs, pour eviter
é
le debat,
é
choisissent de ne pas
s’adresser du tout au systeme
à
bancaire.
Quoi qu’il en soit, la « selection
é
» des candidats par « l’argent », les « banques » ou le « mur »
du credit,
é
semble un des themes
à
de certains partis desireux
é
de s’affranchir des approches
economiques
é
des campagnes electorales
é
(c’est meme
â
quelquefois une vision d’une societe
é é
uniquement « politique », hors sol, sans presence
é
de la vie economique,
é
qui paraîât animer ce
discours).
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Or, si un tel mur existe, il ne paraîât pas infranchissable : de nombreuses banques acceptent de
travailler avec la clientele
à particuliere
à des candidats et des partis politiques (les taux d’interet
é â
pratiques,
é pris en charge par l’État,
É
ne sont d’ailleurs pas ininteressants).
é
Éntre les mutuelles, les cooperatives,
é
les banques populaires, les caisses d’epargne
é
et
agricoles, c’est plus des deux tiers du système bancaire (en parts de marcheé : encours des
depots
é â et credits
é
aux particuliers), qui repondent
é
presents.
é
Bien entendu, les clients bien connus de ces reseaux
é
sont plus facilement acceptes
é que les
inconnus.
IV.3.b) Le respect des formes vu de l’autre côté : silence et refus secs trop souvent.
Certaines banques (aà tout le moins certaines agences, car le discours est facile aà contester au
niveau superieur)
é
ne s’embarrassent d’aucune forme aà respecter dans l’instruction et la
decision
é
concernant les prets
â sollicites.
é Les refus non motives,
é le plus souvent par le silence,
en particulier, choquent beaucoup de partis.
Qu’il n’y ait pas de droit automatique au credit
é
est une banaliteé (on ne voit pas quel tiers
etranger
é
pourrait decider
é
aà la place du banquier, depositaire
é
des credits
é
de ses clients
deposants,
é
de preter
â
les credits
é
en cause en l’absence de garanties suffisantes) ; que les
justifications n’aient pas aà etre
â
donnees,
é
surtout s’il y a une « declaration
é
de soupçon » aux
autorites,
é peut sans doute encore s’admettre (cf. : ci-dessous).
Le metier
é
de la banque est certainement marqueé par la liberteé du banquier, mais que ces
evidences
é
conduisent parfois aà ne pas repondre
é
du tout, aux partis et aux candidats
demandeurs (a fortiori si le dossier est recevable) paraîât aller au-delaà de ces prerogatives.
é
Il est egalement
é
inacceptable que le silence de la banque puisse ralentir la recherche d’un
financement ou la saisine de la mediation.
é
IV.3.c) Les délais : les prêts sont accordés trop tard et l’État lui-même rembourse
tardivement.


Les banques donnent leur accord le plus tard possible, lorsque le seuil critique (3 % des
scrutins, pour les europeennes)
é
devient fortement previsible.
é

Certaines banques, echaudees
é
é par des experiences
é
passees
é douloureuses, accordent le pretâ au
soir des resultats,
é
lorsque le risque de ne pas atteindre le seuil du nombre d’electeurs
é
necessaires
é
au financement de l’État
É
est devenu nul, et que ne subsiste au pire que celui du
rejet du compte par la CNCCFP.
Concernant toujours les delais,
é
les candidats doivent, en outre, compter avec les compagnies
d’assurance, qui prennent des delais
é
de plusieurs mois pour les examens medicaux…
é


Les credits
é
de l’État
É
sont accordes
é neuf mois apres
à l’election
é
environ (donc en fevrier
é
2020, pour l’election
é
europeenne)
é
: les comptes doivent etre
â
deposes
é
é deux mois apres
à
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les elections
é
en juillet, la CNCCFP a six mois au plus pour statuer, le ministere
à de
l’interieur
é
regle
à
ensuite les sommes dues en un mois.
Or, certains fournisseurs n’attendent pas et veulent etre
â
regles
é é au comptant, immediatement.
é
Les candidats doivent alors faire l’avance avec les dons reçus ou leurs finances propres, sauf aà
parvenir aà negocier…
é
Én outre, si les fonds de l’État
É
sont verses
é trop tard, au-delaà des 9 mois habituels, les banques
reclament
é
des interets
é â de retard, qui, sauf exception, ne sont pas rembourses
é par la
subvention de l’État.
É
Cela n’est pas faux, mais, en pratique, il s’agit de cas marginaux : les decisions
é
sont rendues
obligatoirement 2 mois apres
à le depot
é â s’il y a un contentieux electoral
é
(4 mois pour l’election
é
europeenne),
é
et elles sont rendues sur toute la periode,
é
ce qui fait qu’une proportion
importante des candidats sont rembourses
é bien avant les 9 mois.
IV.4) Ce qui a été fait par la médiation.
IV.4.a) Rencontrer toutes les parties au problème de manière continue.
La mediation
é
a rencontreé et entendu tous les acteurs de maniere
à continue : les directeurs des
Affaires publiques de la plupart des groupes bancaires, qui acceptaient de travailler avec les
politiques, les partis, notamment ceux eligibles
é
aà l’aide publique, tous les mois, en diffusant de
la documentation et des comptes rendus sur les points notables.
Élle est intervenue pour aider aà la solution de certaines incomprehensions,
é
lorsqu’elle etait
é
saisie. Élle l’a fait quelquefois avec succes.
à
IV.4.b) Informer certains partis sur les délais et les démarches nécessaires.
IV.4.b.i) La gestion des délais : bien les anticiper.
La mediation
é
a signaleé aux partis des
à sa note n° 1 du 17 10 2018 l’importance qui s’attachait aà
bien gerer
é
les delais
é
du calendrier electoral
é
(selon l’administration, 30 % des candidats font
leur demande trois semaines avant le premier tour, et certains sous-estiment les delais
é
des
compagnies d’assurance).
L’ouverture d’un pretâ devrait etre
â
demandee
é des
à l’ouverture de la campagne…
IV.4.b.ii) Les démarches à respecter : le dossier indicatif à déposer, les conditions
de recevabilité.
La mediation
é
a tenteé d’eclaircir
é
et « d’objectiver » les demandes des banques (cf. : ci-dessus
IV.2).
Élle a etabli,
é
d’abord seule, puis avec la FBF et ses adherents,
é
une fiche de procedure
é
et un
dossier minimal indicatif du « bon dossier » d’emprunt, pour tenter de normaliser les
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demandes (cf. : annexe), sans vouloir ecarter
é
pour autant les politiques commerciales
differentes
é
de chaque banque fondees
é sur leur histoire ou leur culture, qui rendent difficiles
une standardisation complete.
à Élle a diffuseé largement cette information.
IV.4.c) S’organiser avec les banques : référents et « refus sec ».
IV.4.c.i) De longs délais de réponse, qui devraient disparaître (lettre « maillage et
référents » du 15 février 2019).
Meme
â
en utilisant les services, diligents, de la federation
é é
des banques françaises, il faudra un
certain temps pour atteindre les principaux responsables « affaires publiques », sans parler
des PDG (lorsqu’il y en a, ou qu’ils sont accessibles).
Ce detail,
é
a priori anecdotique, ne l’est pas : c’est evidemment
é
une difficulteé reelle
é
en cas de
saisine tardive, suite aà un probleme,
à
alors que le calendrier est court (les campagnes durent
six mois seulement et demarrent
é
lentement).
C’est egalement
é
une difficulteé lorsqu’il faut trouver, dans les reseaux
é
bancaires, qui ne sont pas
organises
é de la meme
â
maniere
à (pour des raisons comprehensibles)
é
les differents
é
niveaux de
responsabiliteé : la communication avec les candidats et les partis n’est alors, ni directe, ni
facile, alors qu’il est demandeé aux candidats et aux partis demandeurs de faire jouer la
concurrence : le simple renvoi aux 37 000 agences bancaires –comme il a ete
é é dit quelquefois
par certaines banques – constitue une aide labyrinthique.
De ce point de vue, il est probable que le statut officiel du mediateur
é
du credit
é
aura constitueé
un levier utile, dont ne dispose pas le personnel politique ordinaire.
A la date de la mi-janvier, trois mois apres
à les premiers contacts, la mediation
é
n’etait
é
toujours
pas en possession d’un descriptif efficace et utile (noms, tel.,
é mels,
é adresses) des principaux
interlocuteurs bancaires (hierarchiques
é
et operationnels),
é
malgreé ses demandes aux divers
responsables, et alors meme
â
que les elections
é
europeennes
é
offraient une caracteristique
é
favorable qui ne se representera
é
pas pour les municipales (les demarches
é
sont concentrees
é
sur Paris et sa region
é
seulement).
Le 25 janvier, la BDF communiquait un site informatique de la BCÉ avec la liste officielle des
etablissements
é
de credit
é
par groupes bancaires, que la mediation
é
devra retraiter pour la
rendre utilisable par les candidats.
La liste a ete
é é expediee
é é par courrier recommandeé aux directeurs Affaires publiques/Relations
institutionnelles le 15 fevrier
é
pour corrections et complements
é
: l’objectif etait
é
de connaîâtre le
maillage des etablissements
é
operationnels
é
et la liste des responsables decisionnaires
é
aux
differents
é
niveaux hierarchiques,
é
au moins pour les elections
é
europeennes
é
(les « referents
é é
»).
Le premier groupe aà repondre
é
l’a fait le 7 mars, le dernier le 12 avril, permettant de clore la
procedure
é
ouverte deux mois plus tot.
â Il restait alors un mois et demi avant la cloture
â
de la
campagne.
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De maniere
à generale,
é é
il ne semble pas y avoir de mauvaise volonte,é mais un reel
é probleme
à
d’organisation, donc de consultation et de reflexion,
é
sur un sujet et une clientele,
à
mal
identifies,
é sinon redoutes,
é qui sont soit banalises,
é soit sacralises.
é
La decentralisation
é
legitime,
é
mais quelquefois procedurale
é
et difficile aà apprehender,
é
ou la
politique du silence, comme reponse
é
utilisee
é par certaines banques ne facilitent pas les choses.
Face aà cette organisation, l’urgence n’est pas gerable.
é
Les reponses
é
des groupes ont ete
é é variees
é et non denuees
é
é d’interet.
é â
Les groupes bancaires ne se ressemblent pas et il serait abusif de les mettre dans une meme
â
categorie
é
simpliste. Si certains ont peu « d’appetit
é » (sic) pour les relations avec le personnel
politique, d’autres ont une approche plus neutre, peut-etre
â
aussi plus commerciale, et pour
certains des « valeurs » aà respecter.
Certaines banques ont un fonctionnement centraliseé (BNP Paribas, Societe
é é Generale,
é é
La
Banque Postale), tandis que d’autres font une large autonomie aà des caisses regionales
é
ou
federales
é é
(Credit
é
Agricole, Credit
é
Mutuel-CIC, Banques Populaires-Caisses d’Épargne
É
– voir
tableau annexe).
Toutefois, elles sont toutes organisees
é sur la base du principe de subsidiariteé : agence, puis
echelon
é
regional,
é
et federal,
é é
le cas echeant,
é é
le « sommet » du groupe (lorsqu’il y en a un)
n’ayant aucun pouvoir decisionnaire
é
au plan commercial, et elles ne veulent sans doute pas
voir les dossiers remonter trop vite, laissant les agences gerer
é
le premier contact…
S’agissant du financement des candidats, il n’y pas de verrou de principe, quel que soit le
é é : l’essentiel des etablissements
é
groupe bancaire considere
financiers se montrent ouverts aux
é
demandes, dans le cadre d’un examen au cas par cas, et sous reserve
que soient satisfaites
é
certaines conditions prealables
:
- etre
â
client habituel de la banque (probleme
à
: quid du candidat nouveau, de plus en
plus frequent
é
?)
- respecter une procedure
é
de demande de financement (prise de RDV dans une agence
de proximite)é ;
- apporter un dossier complet comportant en particulier la demonstration
é
de la soliditeé
financiere
à du projet et des garanties personnelles en cas d’echec
é
du candidat dans le
scrutin.
S’agissant du financement direct de formations politiques, en revanche, les positions sont plus
contrastees
é : deux aà trois groupes, au moins, ont adopteé une position de « neutraliteé negative
é
»
en refusant d’accorder des financements aux partis, avec des raisons distinctes.
AÀ cote
â é de ces groupes, les autres groupes bancaires revendiquent la liberteé d’entrer, ou non, en
relation commerciale avec des formations politiques.
Pour l’ensemble des banques – ouvertes ou non au financement politique – les circuits
internes de decision
é
des banques rendent complexes les demarches
é
aà effectuer par les acteurs
de la vie politique.
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Un des groupes indique une marche aà suivre sans donner aucune adresse precise,
é
ni pour les
partis, ni pour le mediateur…Un
é
autre precise
é
que le mediateur
é
peut exercer un recours s’il est
saisi des
à le premier refus de l’agence locale. Pour un autre, la mediation
é
peut se faire au niveau
regional,
é
un dernier evoque
é
une possibiliteé ultime aà un niveau federal.
é é
Au pire, cette « diversiteé » laisse aà entendre que c’est le mediateur
é
qui fait le recours pour le
recale,é des
à le niveau de l’agence (il y en a, au total, plus de 37 000)...
Il est assez interessant
é
de constater que, aà un moment donneé de la campagne, le mediateur
é
sera informeé des demarches
é
plus ou moins fructueuses des candidats, aupres
à des differents
é
groupes bancaires, alors que les responsables « Affaires publiques » ne semblaient pas
disposer de cette information.
Dans les faits, un debut
é
d’organisation s’est mis en place, suite aux demandes de la mediation,
é
pour definir
é
des echelons
é
regionaux
é
de recours des decisions
é
commerciales prises au plan
local : une liste des autorites
é hierarchiques
é
dans plusieurs reseaux
é
(mais pas tous) a ete
é é
etablie,
é
et la mediation
é
a decide
é
é qu’elle informerait les directeurs « Affaires publiques ou
Institutions publiques » « en copie » de ses interventions.
Ainsi, le demandeur aà probleme
à
(qui remonterait via son parti ou par saisine directe) est mis
devant les banques (au plan local, puis regional)
é
qui acceptent de jouer le jeu, et la mediation
é
saisit tous les echelons
é
pour information ou action.
Malgreé ce debut
é
d’avancee
é des banques, qui doit etre
â
salue,é il est resteé des cas dans lesquels
les candidats n’ont pas ete
é é reçus en agence, alors meme
â
qu’ils avaient effectueé la demarche
é
prealable
é
de prise de rendez-vous, des cas ouà leur demande a ete
é é rejetee
é in situ,
immediatement,
é
et sans examen prealable
é
de la demande de financement.
IV.4.c.ii) Un effort supplémentaire (lettre « clarification de l’organisation »
17 avril 2019).
Dans le prolongement de la lettre du 15 fevrier,
é
la mediation
é
a tenteé une nouvelle demarche
é
le
17 avril, estimant que les schemas
é
organisationnels presentes
é
é n’etait
é
pas pleinement
operationnels,
é
au regard du personnel politique.
Le defaut
é
d’information claire et precise
é
sur les « bonnes personnes » aà contacter rapidement
et simplement pour deposer
é
les demandes de financements ou pour exercer des recours, au
niveau pertinent, aà l’issue d’une decision
é
negative,
é
rend evidemment
é
difficile, voire impossible,
23
la gestion des difficultes
é .
La decision
é
de refus, signee
é d’un conseiller clientele
à ou d’un directeur d’agence est renvoyee,
é aà
l’initiative du demandeur, au mediateur,
é
qui est de fait la veritable
é
instance du recours
« hierarchique
é
» du systeme,
à
aà charge pour lui de connaîâtre les bons niveaux de decision
é
et de
recours (noms, tel.,
é mels,
é adresses postales) des 37 000 agences bancaires.
23

La comparaison avec les procédures de la médiation aux entreprises est inopérante : l’effet tsunami, résultant des
échéances électorales, n’existe pas pour les entreprises, les dossiers sont bien plus simples, la médiatisation n’a pas les
mêmes caractéristiques, le business plan peut s’analyser de manière objective, etc.
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L’apparition de formations politiques emergentes,
é
pas forcement
é
au fait des arcanes
traditionnels, renforce la necessite
é
é de reflechir
é é
aà une approche plus pertinente (a fortiori pour
la campagne des elections
é
municipales aà suivre).
La question se pose de determiner
é
si une solution plus simple ne consisterait pas aà informer
précisément le candidat qu’en cas de refus ou de non aboutissement rapide de sa demande, il
peut disposer d’un echelon
é
de recours interne aà la banque (comme il est d’usage dans nombre
d’organisations).
Certains groupes ne veulent d’ailleurs meme
â
pas que ces informations, relativement
elementaires,
é é
soient portees
é aà la connaissance des tresoriers
é
des partis pour information de
leurs candidats, ou des candidats tetes
â
de listes, pour eviter
é
de court-circuiter les agences dont
le niveau de responsabiliteé peut assez vite etre
â
depasse.
é
é
Én fin de compte, cette clientele
à specifique
é
pourrait peut-etre
â
etre
â
mieux « tracee
é » dans les
schemas
é
organisationnels et decisionnels,
é
afin de l’orienter plus utilement, et la pratique de
referents
é é
specifiques
é
aà chaque zone geographique,
é
aà un echelon
é
restant aà definir,
é
pourrait etre
â
generalisee.
é é
é
Én conclusion, si la transparence aà l’egard
é
du mediateur
é
est un plus significatif, ces
informations restent souvent sous embargo et l’avancee
é semble modeste : « l’organisation »
semble perfectible. Celle-ci n’est pas sans consequence
é
sur les demarches
é
de la clientele
à
politique, que ce soit dans la banque saisie initialement, ou en direction eventuellement
é
d’etablissements
é
concurrents, et ne milite pas, en toute hypothese,
à
en faveur de
l’etablissement
é
d’un climat de confiance et de serenite.
é é
é La confiance doit pouvoir jouer de
maniere
à reciproque.
é
IV.4.c.iii) Le refus « sec » (lettre « refus » 19 avril 2019).
Deux difficultes
é sont encore apparues comme preoccupantes
é
: les delais
é
de traitement de
demandes de pret,
â d’une part, et la forme des decisions
é
rendues aà l’occasion de ces demandes,
d’autre part.
S’agissant des delais
é
de traitement des demandes, deux cas de figure se presenteraient
é
:
 la plupart du temps, les decisions
é
interviennent souvent apres
à un long delai,
é
plongeant
les partis (et candidats) demandeurs dans une incertitude qui peut etre
â
dommageable
pour leur fonctionnement ;
 quelquefois, au contraire, les refus sont indiques
é tres
à rapidement, parfois de maniere
à
semble-t-il expeditive.
é
La situation est d’autant plus etonnante
é
que le meme
â
parti (ou candidat) peut faire l’objet de
ce traitement differencie
é
é dans des groupes differents.
é
S’agissant de la forme des decisions,
é
une majoriteé de partis, de maniere
à generale,
é é
denoncent
é
le
manque d’information disponible sur les processus applicables aà leurs demandes et, plus
specifiquement,
é
sur les raisons des refus qui leur sont opposes.
é
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Sauf exception notoire (generalement
é é
la simple reference
é é
aà la « politique de risque de
l’etablissement
é
» ou « la politique d’octroi » ou « l’appetit
é au risque »), les decisions
é
de refus de
pretâ sont souvent donnees
é oralement, dans le cadre d’un echange
é
telephonique,
é é
et ne donnent
lieu aà aucune explication permettant de comprendre la decision
é
prise, ou d’aborder les voies
et moyens d’une amelioration
é
possible du dossier. Certains interlocuteurs bancaires
demandent meme
â
expressement
é
qu’aucune information ne soit donnee
é aux personnes
concernees.
é
Certains partis font etat
é
de cas de refus immediat,
é
a priori sans examen de leur dossier
(lorsqu’ils sont reçus, car certains rendez-vous ne sont meme
â
pas honores
é par les agences
aupres
à desquelles ils ont ete
é é pris), et sans que leur soit fournie d’indication precise
é
sur les
recours eventuels
é
aà activer.
Or, les declarations
é
de suspicion ou les dossiers gravement compromettants ne sont pas
legion,
é
aux dires des autorites
é competentes.
é
Le « secret des affaires », qui pourrait etre
â
invoque,é n’est pas non plus toujours patent. Les pratiques entre groupes et entre personnels
des banques ne sont d’ailleurs pas non plus homogenes.
à
Laà aussi, la question se pose de pouvoir faire evoluer
é
ces pratiques dans un sens plus
transparent, et un peu plus explicite. Des arguments objectifs devraient pouvoir etre
â
donnes
é
par les etablissements
é
bancaires aux demandeurs, qu’ils soient en lien avec la politique de
risque de l’etablissement,
é
le risque de credit,
é
le risque de non-conformiteé aux lois et
reglement,
à
l’historique des rejets des comptes, la faiblesse des sondages, etc.
L’affaire n’est peut-etre
â
pas totalement aisee,
é mais donner du sens aux decisions,
é
aà chaque fois
que c’est possible, permettrait de reduire
é
le caractere
à arbitraire qui est trop rapidement
attribueé aux refus non motives,
é surtout lorsqu’elles arrivent apres
à des semaines, voire, parfois,
des mois de tractations.
Cela ne devrait pas porter une atteinte excessive aà la protection necessaire
é
des informations
communiquees,
é des
à lors qu’elles ne sont donnees
é qu’au seul demandeur, aà l’exclusion de toute
autre personne tierce, et sauf les exceptions definies
é
par voie legislative
é
ou reglementaire.
é
*
Deux groupes (sur six) accepteront de repondre
é
aux interrogations, pour estimer « qu’il n’y a
pas de difficultes
é particulieres
à
» ou qu’il s’agit d’une clientele
à « tres
à reduite
é
».
IV.5) Ce que la médiation n’a pas fait, faute d’information : non-conformité et
réputation.
Le risque de non-conformiteé n’a pas ete
é é explicitement evoque
é
é (PPÉ et instructions judiciaires).
Ce risque est resteé insaisissable.
La mediation
é
n’a donc pas demandeé aà la BDF, ni aà l’ACPR, d’informer les banques sur la bonne
utilisation de la reglementation
é
PPÉ en leur demandant la diffusion la plus large, pour eviter
é
le
mauvais emploi ou le faux pretexte.
é
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S’agissant des instructions judiciaires en cours, elles ne peuvent evidemment
é
prendre fin que
lorsque l'enquete
â est terminee.
é Leur duree,
é qui doit etre
â
raisonnable, peut toutefois constituer
un relatif dommage pour les partis ou les candidats en cause, dans l’attente de l’ordonnance de
non-lieu ou de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction.
L’obstacle de la reputation,
é
de l’image et de la notoriete
é é est, en fait, massif : il pourrait
conduire aà une mise en peril
é de la solvabiliteé de la banque et de ses fonds propres, ou de sa
strategie
é
commerciale ou de sa communication. Il a ete
é é egalement
é
difficile aà evaluer.
é
IV.6) Les évolutions encore possibles : les modifications réglementaires, voire
législatives.
IV.6.a) Côté banques.
IV.6.a.i) Créer une procédure de silence valant refus implicite de prêt.
De nombreux candidats attendent plusieurs semaines une reponse
é
de la part des
etablissements
é
qu’ils sollicitent en vue de l’obtention d’un pret.
â Cette pratique est incoherente
é
avec le raccourcissement des calendriers de campagne.
Une reforme
é
utile pourrait consister aà dupliquer la procedure
é
de « silence apres
à 15 jours vaut
refus » applicable aux demandes d’ouverture de compte des candidats aux demandes de pret,
â
en amenageant
é
si besoin le delai
é pour l’adapter aux contraintes specifiques
é
de l’etude
é
d’un
dossier de demande de pret.
â
IV.6.a.ii) Généraliser la pratique du précompte des intérêts.
Les interets
é â sont rembourses,
é mais ils doivent etre
â
« precomptes
é
é » (entre le depot
é â du compte,
deux mois apres
à le scrutin, et le remboursement effectif, neuf mois apres
à le scrutin en
principe, des interets
é â courent encore sur le pretâ consenti), et payes.
é
Si les interets
é â ne sont pas precomptes
é
é et payes
é par anticipation dans le compte prealablement
é
depose,
é
é ils sont hors du compte, et, donc, leur coutâ reste supporteé par le candidat.
Cette proposition semble relever d’une « bonne pratique » aà generaliser
é é
: le parti ou le
candidat doit pouvoir disposer de la facture aà faire rembourser, et la negociation
é
avec la
banque ne doit pas oublier ce calcul supplementaire.
é
IV.6.b) Côté candidats.
Plusieurs propositions meritent
é
reflexion.
é
IV.6.b.i) Élever le seuil de remboursement, et le rendre dégressif.
Pour mieux ponderer
é
le systeme
à
du remboursement des frais de campagne, le seuil de
remboursement, actuellement 3 % pour les europeennes
é
(ce qui represente
é
tout de meme
â
quelques 700 000 suffrages, cette annee),
é pourrait etre
â
releve,é et corrigeé d’une degressivite,
é
é
pour compenser une exigence plus grande.
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L’idee
é serait d’eliminer
é
la regle
à
du « tout ou rien » (exemple : 6 % des voix = 100 %
rembourses,
é mais aà 3 % = 70 %, et aà 1,5 % : la moitieé des depenses
é
seraient encore
remboursees
é …).
Ce systeme
à
eliminerait
é
du remboursement les trop petits candidats, ce qui peut sembler aà
contre courant de l’air du temps, mais inviterait aà ne pas depenser
é
trop pour un resultat
é
mediocre.
é
Il permettrait de se concentrer sur les candidats plus importants, en incluant dans le dispositif
de remboursement des candidats « moyens » ou raisonnablement representatifs.
é
Une disposition evitant
é
la prime aux fantaisistes pourrait etre
â
instituee
é (parrainages ? ciaprès).
IV.6.b.ii) Instituer un parrainage ?
Ce point est diversement apprecie
é é : pour beaucoup, les candidatures fantaisistes doivent etre
â
ecartees
é
é dans les scrutins interesses
é
é ; pour d’autres, la necessite
é
é de reunir
é
de nombreux
colistiers semblent deja
é à assez difficile pour ne pas aggraver encore les conditions de
candidature.
IV.6.b.iii) Rendre éligible au remboursement une assurance-emprunteur.
L’assurance de rehaussement de credit
é
permettrait de couvrir le defaut
é
de credibilite
é
é du
candidat (la prime devrait etre
â
admise comme une depense
é
de campagne remboursable ; un
decret
é
devrait preciser
é
ses modalites,
é notamment le taux admissible).
A supposer qu’il existe des compagnies d’assurances pretes
â
aà jouer le jeu, pour une prime
rentable pour elles, cette mesure presente
é
plusieurs inconvenients
é
:
- le cout
â pourrait etre
â
eleve
é
é pour certains candidats,
- c’est autant d’argent en moins pour la campagne,
- le cout
â des campagnes pourrait augmenter pour tous les candidats, meme
â
les solvables,
car les banques pourraient imposer cette nouvelle assurance, aà tous, peu aà peu…
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V) La question spécifique de la « banque de la démocratie »
La France dispose d’un mecanisme
é
financier public systematique
é
(elle alloue 68 M€ par an aux
partis, soit presqu’un euro par habitant), et elle rembourse les depenses
é
de campagne de
maniere
à forfaitaire (environ 45 M€ pour les candidats eligibles
é
aux elections
é
legislatives
é
de
2017). Ce dispositif d’accompagnement classe honorablement la France, par rapport à ce qui se
pratique à l’étranger.
Certains partis demandent neanmoins
é
la creation
é
d’une banque de la democratie,
é
alors que
cette « solution » a ete
é é ecartee
é
é par la ministre de la Justice lors de la seance
é
du 16 juillet 2018,
aà l’Assemblee
é Nationale, parce qu’il n’existait pas de defaillance
é
« averee
é é » du dispositif
bancaire.
V.1) D’un point de vue technique, le bilan confirme l’absence de défaillance
« systémique » des banques.
V.1.a) Le « système » ne fonctionne pas à la perfection, mais il marche.
La banque de la democratie
é
devrait etre
â
envisagee
é si :
- aucune solution pragmatique, aucune regulation
é
n’etait
é
possible entre la liberteé
d’entreprendre qui serait illustree
é par les banques, de maniere
à trop inique, et le Tout
public, qui devrait etre
â
mis en œuvre sans delai,
é
- et si les laisses
é pour compte du systeme,
à
trop nombreux, representaient
é
un dommage
serieux
é
pour l’expression democratique,
é
et non des exceptions…, alors que les partis,
qui figurent aà l’article 4 de la Constitution, ont besoin de moyens pour jouer leur role…
â
Le bilan technique effectueé (page 38) montre que le paysage n’est pas celui-la.à
L’ordonnance prevue
é
aà l’article 30 de la loi du 15 septembre 2017 (loi pour la confiance) qui
devait permettre de prendre les mesures necessaires
é
(une structure dediee),
é é
en cas de
er
defaillance
é
averee
é é du marche,é aà compter du 1 novembre 2018 a donc ete
é é ecartee
é
é de maniere
à
logique.
Cette decision
é
ne peut etre
â
que confirmee
é un an apres
à examen du dispositif existant, malgreé
ses difficultes.
é
V.1.b) Les listes « émergentes » ne s’intègrent pas dans le système pour des raisons
diverses.
Les mouvements emergents
é
ne sont pas exclus du jeu politique au nom meme
â
de l’article 4 de
la Constitution, mais, pour exister, ils doivent cependant respecter la legislation
é
sur la
transparence financiere.
à
Ceci implique :
-

d’elaborer
é
un projet explicite dans le cadre d’un dossier. L’acceptabiliteé du projet peut
avoir des consequences
é
sur le financement de la liste ou du candidat, ainsi que sur son
ampleur ;
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-

de declarer,
é
obligatoirement, en prefecture
é
un mandataire financier : le mandataire (du
mouvement, de la liste, ou du candidat) est la seule personne habilitee
é aà ouvrir un
compte bancaire ;

NB : il n’y a pas d’obligation, pour les mouvements emergents,
é
de se constituer en association
declaree
é
é pour avoir une existence legale.
é
Ils peuvent commencer leurs activites
é sans
declaration
é
prealable.
é
-

d’obtenir un compte bancaire (directement ou dans le cadre du droit au compte apres
à
saisine de la Banque de France ou du mediateur)
é
;

-

de presenter
é
des garanties de solidite,é reunies
é
grace
â
aà la technique des dons par
exemple, assises sur des sondages aà la hauteur de ce que demande la loi.

Cela etant
é
dit, le « ressenti » de plusieurs politiques n’est pas celui-la.à
V.2) Pourtant… une pluralité de partis et de candidats souhaite un guichet public.
C’est, dans un pays comme la France, une ode aà l’État
É
et aà sa « neutraliteé ».
Que peut cacher cet engouement consensuel pour « se debarrasser
é
de l’autre » ?
V.2.a) Cette revendication ne semble pas difficile à comprendre pour les partis
comme pour les banques.
Sur le plan politique, de nombreux partis restent desireux
é
d’echapper
é
aux banques.
Selon plusieurs, il conviendrait de specialiser
é
un service aà la BPI ou de creer
é un guichet aà la
CDC ou d’instituer une ligne de garantie des operations
é
politiques dans un etablissement
é
public.
Pour eux, il y a une contradiction possible entre l’affirmation du principe d’egalite
é
é et la
souveraineteé des banques, seules aà decider
é
si elles accordent des credits
é
ou non … Il n’est pas
assureé pour autant si de tels dispositifs devaient etre
â
mis en place que les memes
â
partis, qui
les reclament,
é
ne seraient pas les premiers aà accuser le pouvoir politique du moment
d’intervention partisane dans le cas ouà ils se verraient refuser leurs demandes de financement.
Ét une banque de la democratie
é
ne serait pas plus qu’une banque privee
é susceptible
d’accorder systematiquement
é
un pret,
â sauf aà n’etre
â
pas, en realite,
é
é une banque.
Si cet argument n’est pas acceptable au plan technique (cf. : page 38), d’autres sont
comprehensibles
é
: il y a un certain rejet du systeme
à
bancaire, de ses regles,
à
de son
organisation, de son discours.
C’est aussi la ligne de communication des banques, qui veulent se debarrasser
é
de cette activiteé
un peu compliquee,
é qui represente
é
un « segment limiteé » des affaires commerciales de ces
organisations.
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Au risque de simplifier, la plupart des banques ont deux attitudes opposees,
é qui leur semblent
satisfaisantes :
- soit les politiques sont des citoyens ordinaires : ils ne meritent
é
donc aucune attention
particuliere,
à
- soit ils sont des citoyens exceptionnels : ils meritent
é
donc un traitement special
é
(ce
qui permet d’evacuer
é
le sujet vers la fameuse banque de la democratie).
é
La raison pourrait se trouver entre ces deux postures.
V.2.b) Tous ces arguments n’ont pas la même valeur.
Cote
â é partis, les arguments paraissent faibles :
- L’argument relatif aà la « neutraliteé bienveillante » d’une supposee
é banque de la
democratie
é
ne tient pas (nombreux exemples de comportements entierement
à
professionnels de la part de nombreux banquiers, pourtant negatifs).
é
- Par ailleurs, les fonctionnaires d’une supposee
é banque politique ne sont pas
necessairement
« accueillants »…
é
- Les partis ou candidats qui ne presentent
pas les garanties necessaires,
en terme de
é
é
risque, n’ont pas aà se prevaloir
d’un droit au credit,
qui n’existe pas (sauf aà transformer
é
é
les prets
ne sont pas dans la meme
situation de
â en dons) : les partis eux-memes
â
â
credibilite
é
é s’agissant de leur bilan : il serait injuste de ne pas en tenir compte.
L’argument de la neutraliteé en revanche merite
é
consideration,
é
avec prudence.
Cote
â é banques, les arguments ne sont pas non plus solides :
- Les politiques constitueraient une population ordinaire ? Én ce cas, c’est souligner, aux
dires de certains candidats, parmi les plus credibles,
é
le peu de consideration
é
dont fait
l’objet Monsieur tout le monde dans certaines organisations.
-

Les memes
â
representeraient
é
une population tres
à speciale
é
? Mais, pas plus que les TPÉ
ou les PMÉ (financees,
é
certes non aà 100 %, mais entre 80 % et 90 %) ou certains
secteurs sensibles aà developper.
é

-

Il s’agit d’une population limitee,
é peu « interessante
é
» au plan economique
é
? Mais les
interets
é â etant
é
remboursables par l’État,
É
les partis discutent tres
à peu les taux, et
certaines banques se trouvent fondees
que les frais, entraîânes
é aà considerer
é
é par les
prets,
â sont couverts.

-

Les comptes des partis seraient quelquefois sujets aà caution ? Certainement plus
aujourd’hui, apres
à les evolutions
é
significatives introduites au fil des annees
é par la
reglementation,
é
et probablement pas plus que quelques secteurs economiques.
é

Toutefois, la contestation de toutes les banques d’une obligation de preter
â
des credits
é
quasi
automatiquement revendiquee
é par quelques « politiques » est legitime.
é
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V.2.c) Cependant, un « banquexit » ne changerait pas fondamentalement les règles.
Que serait une « banque de la democratie
é
» ? Aucune donnee,
é aucun argument, aucune
construction n’ont ete
é é donneé aà la mediation,
é
malgreé ses demandes.
Élle devrait probablement respecter quatre conditions de fonctionnement qu’il ne semble pas
inutile de soumettre aà la reflexion
é
V.2.c.i) Cette banque, publique, resterait tenue de respecter les lois et les
directives européennes en matière bancaire !
Élle devrait donc controler
â
egalement
é
l’ensemble des risques de credit
é
(sous la tutelle de
l’ACPR et de Tracfin).
V.2.c.ii) Elle devrait trouver des services de l’État nombreux, bien répartis sur tout
le territoire.
Cet etablissement
é
serait necessairement
é
onereux
é
; aucun service de l’État
É
n’est d’ailleurs en
mesure d’assurer le travail de reception
é
de milliers de candidats.
V.2.c.iii) Elle devrait probablement organiser un parrainage citoyen rigoureux
supplémentaire
Élle devrait en effet, probablement, pour ecarter
é
les candidats fantaisistes, accueillir les seuls
candidats selectionnes
é
é aà la suite d’un parrainage citoyen, aà organiser ( pour les campagnes des
elections
é
presidentielles,
é
les candidats sont preselectionnes
é é
é par 500 parrains).
Cette machinerie serait une usine aà papiers, aà organiser et aà verifier.
é
V.2.c.iv) Elle devrait surtout s’appuyer sur la garantie des contribuables euxmêmes.
Sa garantie devrait etre
â
assuree
é par l’ensemble des contribuables, qui devraient accepter de
payer des subventions aà fonds perdus, en cas d’echec
é
des candidats aux elections.
é
Les candidats qui n’atteignent pas les seuils de remboursement beneficieraient-ils
é é
en effet
d’un credit
é public malgreé tout ? Il reviendrait au Parlement de le decider.
é
Évidemment,
É
l’ouverture automatique du credit
é
pourrait provoquer un risque d’inflation des
candidats, et un risque de surendettement des interesses.
é
é
S’agit-il de preter
â
aà n’importe qui (celui qui aurait moins de 3 % ou 5 % des suffrages), quelles
que soient les circonstances (pas de garanties ?) et les situations (programme hasardeux ou
inexistant ? Interdit bancaire ? Instructions judiciaires ?) ?
Il n’est pas sur
â que des bureaux de « fonctionnaires banquiers » fassent mieux dans leurs choix
que les banquiers prives…
é
Ils pourraient meme
â
faire pire, sur instruction, et finir par financer
des amis…, apres
à quelques annees.
é
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Én tout etat
é
de cause, un etablissement
é
qui preterait
â
aà tous, sans criteres
à
reels
é
de risque, ne
pourrait etre
â
qualifieé de « banque », mais plutotâ de « caisse publique ».
V.2.c.v) Au passage, le système français, déjà singulier, deviendrait exceptionnel.
Le cadre applicable en France presente
é
trois caracteristiques
é
: un financement public des
partis mais aussi des candidats, moins de financement des personnes physiques et morales et
un controle
â original des depenses
é
de campagne.
Une nouvelle source de financement public, qui ne paraîât envisagee
é nulle part, aà l’etranger,
é
constituerait une exception notable, qui se trouve d’ailleurs renforcee
é aà chaque fois que les
acteurs jouent et meme
â
sur-jouent leurs specificites
é
é inconciliables, les partis leur
respectabilite,é les banques leur manque d’appetit
é pour cette clientele,
à alors qu’il n’existe pas
de difficulteé d’acces
à au compte ou au credit
é
bancaire pour les candidats, dans les regimes
é
democratiques,
é
hors de France.
V.3) Une ouverture : aider les petites listes.
L’idee
é que les candidats les plus modestes et/ou les plus meconnus
é
et/ou les plus nouveaux
ont des difficultes
é aà se faire entendre est recevable.
V.3.a) Faire prendre en charge par l’État les dépenses de propagande des petites
listes (deux options).
La prise en charge directe des depenses
é
de propagande (bulletins de vote, affiches, profession
de foi) n’existe pas en dessous du seuil minimal de suffrages requis (3 % pour les
europeennes).
é
Il pourrait sembler normal, et meme
â
positif, que dans une epoque
é
d’effervescence
democratique
é
et de liberteé de parole, la manifestation des idees
é soit facilitee.
é
Deux options seraient envisageables :
- soit le versement d’une somme forfaitaire (aà determiner)
é
aà valoir sur les depenses
é
de campagne quelles qu’elles soient ;
- soit la prise en charge des premiers frais, pour concourir.
Certes, l’État
É
pourrait etre
â
reserve
é
é pour eviter
é
un appel d’air favorable aux listes sans reel
é
impact electoral.
é
Par ailleurs, s’agissant du materiel
é
electoral,
é
il n’y a aucune obligation d’editer
é
l’ensemble de
ces documents, ni de les editer
é
dans les quantites
é maximales prevues
é
par les arretes
â é (les partis
ou listes peuvent imprimer seulement certains des documents et/ou en editer
é
des quantites
é
reduites,
é
suivant leur appreciation).
é
Cependant, l’obligation d’imprimer ces documents (affiches, professions de foi et bulletins de
vote) peut constituer une entrave serieuse
é
pour les partis ou mouvements ne disposant pas
d’un fonds de roulement suffisant ou immediatement
é
mobilisable.
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Plusieurs difficultes
é ont ete
é é evoquees
é
é par les representants
é
de certaines listes, essentiellement
les « petites » ou les « emergentes
é
».
- Les bulletins de vote
Plusieurs repreé sentants des listes ont fait eé tat de difficulteé s relatives aà l’impression et aà la
é
validation de leur materiel
de campagne par la Commission locale de propagande.
Des differences
é
notables semblent avoir existe,é certaines commissions acceptant les bulletins
edites
é
é sur un papier de grammage different
é
de celui autoriseé (80 g au lieu des 70 autorises),
é
d’autres les refusant. Ces partis y voient une discrimination (une voix reste une voix), et
demandent que le principe de la tolerance
é
soit inscrit dans la circulaire du ministere
à de
l’interieur
é
(ou que la circulaire soit simplifiee),
é afin de limiter les interpretations
é
subjectives.
Beaucoup soulignent les gaspillages (une liste ayant obtenu 8 200 voix souligne que 2 000
proviennent des bulletins qu’elle avait achetes,
é alors qu’elle en avait fait imprimer un nombre
considerable).
é
La plupart insiste sur l’utiliteé d’un bulletin de vote unique, aà l’allemande, comme source
d’economie
é
et d’egalite
é
é entre les partis/listes : ne figurent, sur le bulletin de vote, que les noms
de la tete
â de liste et du suivant, la liste complete
à etant
é
affichee
é en bureau de vote ou
consultable sur internet, et l’electeur
é
coche « sa » tete
â de liste sur le bulletin de vote.
Cette proposition radicale pourrait etre
â
etudiee
é
é plus avant.
Én tout etat
é
de cause, il ne paraîât pas souhaitable d’aller dans le sens d’une personnalisation
accentuee
é des bulletins de vote avec des photos par exemple, auxquelles sont attaches
é d’autres
elus
é
(ce qui alourdit les couts
â de conception et d’impression).
– Les professions de foi
Certains estiment que leur edition
é
obligatoire est une depense
é
substantielle, surtout que
parfois elles ne sont pas distribuees
é dans les delais
é
et les electeurs
é
ne les reçoivent pas avant
le scrutin. Ces partis trouvent incongrus de devoir editer
é
au prealable
é
1 000 exemplaires de
professions de foi, pour pouvoir obtenir la validation de la commission de propagande et des
commissions locales, avant la mise en ligne en PDF.
Une solution pourrait eâ tre :
- de preé voir l’eé dition d’un seul exemplaire pour validation de la commission ;
- de ne proceder
é
aà l’affichage que d’une seule profession de foi en bureau de vote (sur le
modele
à de l’affiche officielle).
Énfin, la prise en charge des depenses
é
relatives aà l’impression des bulletins de vote pourrait
permettre de supprimer les travaux sur le pesage et le grammage des bulletins de vote (70 ou
80 gr…?) et le recours aux bulletins imprimes
é par les electeurs,
é
aà l’invitation de certaines
listes.
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V.3.b) Le coût d’un remboursement accru. La dématérialisation.
V.3.b.i) Un doublement des dépenses ?
Le remboursement des depenses
é
de propagande (dit R. 39) des europeennes
é
de 2014 avait re presente
é
é 17,2 M€ ; celui des presidentielles
é
de 2017 42 M€ (hors impression des bulletins de
vote qui sont pris en charge par l’État).
É
Ces depenses
é
s’etaient
é
elevees
é
é aà 25,8 M€ pour les precedentes
é é
municipales de 2014.
Ces remboursements sont consequents,
é
parfois superieurs
é
au remboursement forfaitaire sur
le fondement du compte de campagne (ce sera le cas pour ces elections
é
europeennes).
é
Un versement forfaitaire d’une enveloppe ou le remboursement aà tous les candidats des deé
penses de propagande augmenterait les couts.
â
Une grossiere
à evaluation
é
pour les municipales 2020 du coutâ d’une prise en charge totale, y
compris les petites listes, pourrait etre
â
de 50 aà 60 M€, soit un gros doublement.
Cette somme ajoutee
é au montant de l’aide publique, pres
à de 70 M€, en 2019, conduirait aà qua si doubler le montant des depenses
é
realisees
é
é pour le financement du fonctionnement des partis et les elections
é
politiques (sans mentionner le coutâ des deductions
é
fiscales attachees
é aux
dons realises,
é
é et celui du fonctionnement des services publics).
Toutefois, selon la documentation administrative, la France allouerait moins de moyens, par
habitant, au financement public de la politique que la Suede
à ou l’Allemagne, par exemple (elle
serait dans la moyenne).
Avec un systeme
à
de remboursement des frais de campagnes electorales,
é
deja
é à unique il est vrai,
qui serait etendu
é
aux petites listes, la France monterait dans le peloton de tete.
â
La mesure favorable aux petites listes ouvrirait un peu plus le debat
é
democratique
é
aux emeré
gents et aux nouveaux, et ne semble pas irrealiste
é
en termes de cout,
â comparee
é aux autres
grandes democraties
é
europeennes.
é
Cependant, toute proposition tendant aà accroîâtre les couts
â pour l’État,
É
toutes choses egales
é
par
ailleurs, de la vie politique a fort peu de chances d’aboutir, dans le contexte actuel des finances
publiques.
V.3.b.ii) Dématérialiser !
Une solution pourrait etre
â
de reconsiderer
é
le gaspillage accablant du secteur (nombre de bul letins de vote double de celui des inscrits, alors qu’on pourrait cesser de les envoyer aux elecé
teurs, puisque le vote par correspondance n’existe plus depuis 30 ans, envoi des professions
de foi aà chaque electeur
é
d’un meme
â
foyer, erreurs et retards dans les acheminements par les
imprimeurs et les routeurs…). La situation est proche de l’aberration : ce sont 50 M€ qui
partent aà la poubelle, le scrutin termineé !
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Le surcoutâ de l’extension des possibilites
é de propagande pourrait donc etre
â
reduit
é
en reconsi derant
é
le coutâ de l’impression de la propagande sur papier, et de son expedition,
é
que ce soit
pour les listes majeures, comme pour les mineures.
Au risque de bouleverser l’industrie specifique
é
de l’impression du papier electoral,
é
la demateé
é
pourraient trouver laà un debouche
rialisation et l’utilisation du numerique
é
é
é positif : le Net
pourrait permettre, en effet, d’offrir aà 80 % des citoyens un acces
à aiseé aux documents de la
propagande (bulletins de vote, professions de foi – souvent deja
é à dematerialisees,
é
é
é affiches). La
democratie
pourrait s’en trouver elargie,
au prix d’une economie
importante …
é
é
é
Last but not least, toutes les listes seraient traitees
é sur un pied d’egalite.
é
é Certes, les populations non numerisees
é
é ne devraient pas etre
â
exclues de cette reforme
é
: une option serait de
mettre aà leur disposition dans les bureaux de vote et les panneaux idoines un petit stock de
documents papier.
L’option de la dematerialisation
é
é
pourrait encore etre
â
combinee
é avec celle du vote avec bulle tins de vote simplifies
é ou sur une liste…Ce debat,
é
d’abord politique, pourrait etre
â
re-ouvert,
é
sans parler de celui des machines aà voter.
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VI) Que faire à court terme pour les municipales 2020 ? Améliorer la transparence pour
banaliser le financement bancaire.
Cette election
é
est le scrutin le plus different
é
de l’election
é
europeenne
é
: grande diversiteé des
circonscriptions, comptes de campagne aà partir de 9 000 habitants, nombreuses listes non
reliees
é aà un parti, candidats souvent peu au fait des regles
à
du code electoral
é
et des procedures
é
d’acces
à au credit,
é
etc.
Tout au long de ce rapport, des reformes,
é
quelques-unes significatives, d’autres difficiles, ont
ete
é é suggerees.
é é
Dans le sens de l’ouverture : financement pondere
é é des partis, financement participatif, droit
automatique au chequier,
é
syndication des prets
â entre banques, organisation des candidats,
organisation plus transparente et plus responsable du reseau
é
bancaire, clarification des refus.
Dans un sens plus rigoureux : augmentation du seuil de remboursement, extension du champ
des PPÉ.
Pour les elections
é
municipales, dans quelques mois, il convient d’aller au plus simple et au plus
rapide.
VI.1) Aller plus loin côté organisation publique.
VI.1.a) Rappel p. 33 : rappeler le droit au compte aux candidats (médiation) et aux
banques (BDF).
La mediation
é
et la BDF pourraient appeler l’attention des agences sur les delais
é
de campagnes
et les delais
é
de gestion.
VI.1.b) Rappel p. 37 : faire en sorte que, dans le cadre du DAC, le droit à un
chéquier soit plus facile (Direction générale du Trésor).
Ceci completerait
é
utilement la faculteé d’utilisation des virements en ligne, qui sont gratuits.
VI.1.c) Rappel p. 65 : faire prendre en charge par l’État les dépenses de
propagande des « petites » listes et dématérialiser à 80 %.
VI.1.d) Créer un site « médiation du crédit aux candidats aux élections ».
Le site pourrait presenter
é
l’activiteé et les finalites
é de la mediation
é
du credit
é
aux candidats et
aux partis politique, donner l’information utile sur la legislation
é
en matiere
à de financement
des elections
é
(liens vers les sites institutionnels pertinents des banques, de la CNCCFP, du
ministere
à de l’interieur,
é
de la BDF), et mettre aà disposition les contacts utiles pour les
demandes d’ouverture de compte bancaire et/ou de pret.
â
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VI.1.e) Saisir les 333 mouvements politiques existants pour information, les
mairies, et tous les candidats au plus tôt (préfectures ?).
La mediation
é
s’emploiera, des
à la rentree
é 2019, aà faire connaîâtre les dispositions relatives au
financement des candidatures aux elections
é
municipales, notamment bancaire.
Élle pourrait saisir toutes les mairies, et s’appuyer sur les prefectures,
é
pour atteindre les tetes
â
de liste, des
à que celles-ci seront officiellement connues.
VI.2) Aller plus loin côté banques.
VI.2.a) Rappel p. 36 : Inviter les banques à mieux gérer la délivrance des moyens
de paiement (médiation, avec BDF).
VI.2.b) Rappel p. 37 : Veiller à une utilisation appropriée de la notion de PPE dans
les agences (FBF, ACPR, médiation).
VI.2.c) Rappeler aux agences bancaires les règles applicables aux documents
pouvant être exigés pour l’ouverture d’un compte bancaire, en particulier dans les
petites communes (+CNCCFP).
Rappeler aux banques que pour l'election
é
des conseillers municipaux dans les communes de
moins de 9000 habitants au 1er janvier 2020, il n'existe pas d'obligation de declaration
é
de
mandataire financier.
Les banques ne peuvent donc pas conditionner l’ouverture d’un compte bancaire aà la
production du recepisse
dans ces communes.
é é
é de declaration
é
VI.2.d) Examiner la possibilité de simplifier les procédures pour la délivrance des
comptes bancaires en ligne.
Pour les petites candidatures, lorsque, de surcroîât, un credit
é
ne sera pas demande,é la
procedure
é
d’ouverture immediate
é
du compte en ligne presente
é
des avantages de simpliciteé
evidents.
é
Il conviendrait d’examiner notamment comment satisfaire les exigences reglementaires
é
propres aux PPÉ, et s’assurer du respect des dispositions du code electoral
é
sur le financement
des campagnes.
VI.2.e) Demander aux banques un effort de pédagogie et de diffusion relatif à leur
politique de crédit.
Les banques disent « sensibiliser » leurs reseaux
é
aà la necessite
é
é de repondre
é
rapidement aux
demandes, tout en repetant
é é
qu’il n’existe aucune obligation de motiver un refus de pret,
â quelle
que soit la clientele.
à
Cependant, les banques devraient reflechir
é é
aà nouveau aà la possibiliteé de faire mieux connaîâtre
leur politique de credit,
é
c’est-a-dire
à
les conditions d’examen des dossiers de demande de pretâ
(listes des pieces,
à
lesquelles ? Seuil d’examen : quels montants recevables ? Quels sondages ?
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Quels apports en fonds propres ? Étc.). Certaines le font deja,
é à mais de maniere
à tres
à generale
é é
:
l’idee
é serait d’aller plus loin que le vade-mecum diffuseé par la mediation
é
elle-meme.
â
Le but serait d’eviter
é
des demarches
é
inutiles de la part des candidats aux elections,
é
qui ne
rentreraient pas dans les normes des
à le depart.
é
Il est entendu que chaque groupe dispose de toute la latitude necessaire
é
pour edicter
é
ses
criteres.
à
Cette organisation devrait probablement etre
â
differente
é
pour les banques « nationales »
(Societe
é é Generale,
é é
LBP, BNP-Paribas, Credit
é Cooperatif)
é
: la diffusion devrait se faire au niveau
national, et pour les banques organisees
é sur une base mutualiste (BPCÉ, Credit
é cooperatif,
é
CM,
CA/LCL) : la diffusion devrait se faire au niveau regional.
é
VI.2.f) Adopter une organisation plus claire et plus responsable : territoires,
référents.
Tout en soulignant bien que les elections
é
municipales 2020 ne sont pas, loin s’en faut, les
premieres
à
que le pays aura aà mettre en œuvre, l’accessibiliteé au credit
é
pourrait constituer un
probleme
à
aà mieux cerner pour les prochaines elections.
é
Il ne s’agit sans doute pas que d’un probleme
à
de reseaux
é
: il a ete
é é dit qu’il y a 364 banques et
36 500 agences. L’acces
à au credit
é
semble defaillant
é
dans certains departements,
é
quasi vides ;
d’autres presentent
é
une offre limitee,
é avec quelques banques qui ne travailleraient pas avec le
personnel politique.
Pour les groupes bancaires, si certains territoires ne sont pas couverts, c’est que le coutâ n’en
vaut pas la peine, et que cette clientele
à ne represente
é
qu’un segment tres
à minime des
operations
é
commerciales : une organisation specifique
é
ne s’impose donc pas.
Certes, pour les elections
é
europeennes,
é
l’organisation a globalement bien fonctionne,é les
agences (ou caisses) ciblees
é se situant quasi-exclusivement dans la region
é
parisienne, et les
listes interessees
é
é ayant ete
é é peu nombreuses (34).
Cependant, en 2014, pour les municipales, l’ordre de grandeur etait
é
bien different
é
: 21 000
listes, representant
é
un total d’un million de candidatures, ont ete
é é presentees
é
é dans le total des
10 000 communes de plus de 1 000 habitants (le chiffre pourrait sensiblement augmenter
avec les listes emergentes).
é
Concernant la problematique
é
bancaire, il faut sans doute distinguer les 4 800 candidats des
communes d’au moins 9 000 habitants, ouà s’appliquent les regles
à
des comptes de campagne, et
celles dont la population est comprise entre 1 000 et 9 000 habitants.
Il semble hasardeux de tabler sur un recours important aà l’emprunt dans les petites
communes : les listes beneficient
é é
en effet du remboursement de la propagande officielle (aà
condition d’obtenir au moins 5 % des suffrages) et, au-dessus de 2 500 habitants, de l’envoi
des circulaires et des bulletins de vote par les soins de la commission de propagande. La
plupart des listes n’engageraient pas un montant plus consequent
é
de depenses
é
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supplementaires,
é
les salles municipales etant
é
disponibles gratuitement et les frais de
deplacement
é
ou de reception
é
etant
é
limites.
é
Dans les communes au-delaà de 9 000 habitants, il est vraisemblable que le recours au credit
é
bancaire sera du meme
â
ordre qu’en 2014 (21 % en moyenne des ressources totales des
comptes de campagne), mais la CNCCFP avait noteé un recul sensible par rapport aà 2008, les
emprunts aupres
à des partis (12 %) etant
é
au contraire en forte hausse.
Si (extrapolation) 20 % de ces listes demandaient un emprunt (soit 960), et que 30 % soient
rejetes,
é c’est près de 300 dossiers (288) qui feraient problème et pourraient saisir le
médiateur en esperant
é
trouver une solution.
Dans ce contexte, que l’organisation bancaire de base soit fondee
é sur l’agence ne paraîât pas
contestable ; il n’y a pas non plus aà designer
é
comme premier intervenant un interlocuteur de
reference
é é
par zone geographique
é
(regional),
é
pour ne pas centraliser inutilement le traitement
des dossiers.
Cependant, les groupes bancaires devraient pouvoir indiquer quels sont les echelons
é
aà
solliciter selon l’importance des dossiers des differents
é
candidats.
Il est probable qu’une petite liste d’une ville moyenne (budget de 20 000 euros) ne relevera
à
pas du meme
â
niveau decisionnaire
é
qu’une liste d’une grande ville (budget plus consequent).
é
Il n’y aurait que des avantages aà clarifier au prealable
é
les niveaux de responsabilites
é pour
eviter
é
laà aussi des demarches
é
inutiles, et agaçantes pour d’aucuns, et bien peu d’inconvenients
é
aà faire connaîâtre assez totâ cette organisation des bons guichets ou des bonnes agences aà saisir
selon les demandes des candidats. Il ne s’agit pas laà d’organisation speciale,
é
mais de
management specifique,
é
d’ailleurs deja
é à en œuvre dans certaines situations.
VI.2.g) Organiser, en interne, le ou les recours en cas de refus sec.
Les partis ou candidats qui ne presentent
é
pas les garanties necessaires,
é
en terme de risque,
n’ont pas aà se prevaloir
é
d’un droit au credit,
é
qui n’existe pas (sauf aà transformer les prets
â en
dons).
Cependant, les candidats/partis qui auraient depose
é
é un dossier en bonne et due forme (cf. : cidessus) et qui seraient neanmoins
é
« recales
é », devraient pouvoir beneficier
é é
d’un recours
hierarchique,
é
pour pouvoir s’expliquer.
Ce dispositif ne semble pas fonctionner dans la plupart des groupes : il devrait pouvoir etre
â
indiqueé des
à le depart
é
aux demandeurs (« l’agence XX est competente
é
; en cas de refus, la
delegation
é é
regionale/departementale
é
é
YY pourra recevoir votre recours »), le cas echeant
é é
en
s’appuyant egalement
é
sur les mediateurs
é
internes aux banques (qui peuvent traiter au moins
des litiges commerciaux, en principe).
Le dispositif pourrait ne fonctionner qu’aà partir d’un certain seuil aà definir
é
(5 000 ou 10 000 €
pour les elections
é
municipales ?), et differemment
é
selon les dossiers en cause (niveau local,
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service reclamation,
é
niveau regional,
é
ou encore, en troisieme
à
et derniere
à instance, pour les
dossiers sensibles, au niveau du directeur general
é é federal,
é é
lorsqu’il y en a un).
La mediation
é
serait saisie pour expertise, et, le cas echeant,
é é
nouvelle saisine de la banque, si le
dernier decisionnaire
é
de ladite banque confirmait le premier refus, et que le dossier paraîât
finalement mal apprecie.
é é
Sans sous-estimer, dans certaines banques, les difficultes
é systemiques
é
de ces propositions,
relativement de bon sens cependant, fondees
é
sur un management « gagnant-gagnant »,
l’ensemble de ces amendements aux pratiques actuelles pourrait figurer dans une sorte de
charte, elaboree
é
é sur la base du volontariat, en confiance avec tous les acteurs, y compris
politiques.
VI.3) Aller plus loin côté candidats.
VI.3.a) Connaître le « code de la route » du financement : la politique, ce n’est pas
du libre service.
La parole doit rester libre, c’est un acquis fondateur de la democratie.
é
Élle doit aussi etre
â
au
fait des difficultes
é aà gerer,
é
sinon des obligations aà mettre en œuvre pour fonctionner
correctement, autrement dit etre
â
responsable.
Élle doit se convaincre que l’obtention des moyens desires
é
é n’est pas systematiquement
é
possible aà 100 %, comme le rappelle le cas des secteurs economiques
é
particulierement
à
bien
organises
é (PMÉ, TPÉ, etc.).
L’information devrait limiter l’amateurisme naîëf.
VI.3.b) Renforcer l’organisation des partis avec leurs candidats : des référents
aussi.
La reflexion
é
sur l’organisation a cours egalement
é
au sein des formations politiques, qui sont
elles-memes
â
preoccupees
é
é par la necessaire
é
maîâtrise de leurs representants
é
concernant le
maillage du territoire national.
La documentation et la mobilisation sur les financements et ses contraintes pourraient etre
â
largement reactivees.
é
é
Des « referents
é é
» pourraient egalement
é
etre
â
confortes
é dans les departements
é
et les regions,
é
et
des recours nationaux pourraient etre
â
installes
é ou reinstalles,
é
é en cas de dommage manifeste aà
l’egard
é
d’un candidat, afin de pouvoir saisir directement la BDF (en cas de probleme
à
d’ouverture de compte) ou le mediateur.
é
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Conclusion générale : le médiateur a-t-il servi à quelque chose ?
La qualiteé de la democratie,
é
au cœur de la volonteé du « vivre ensemble » des français, ne se
resume
é
pas au systeme
à
de financement de la vie politique, mais il en est une dimension
majeure.
Le probleme
à
n’est pas simple. Depuis plus de 30 ans, la legislation
é
a mis au point des modalites
é
de calcul des aides publiques avec trois objectifs, rigueur, ouverture et serieux,
é
qui ne se
concilient pas aisement,
é
alors meme
â
que des ressources privees,
é
des militants et
sympathisants, des partis, des candidats et des banques sont sollicitees
é ou peuvent l’etre,
â
au
risque de rendre plus complexe encore le debat
é
democratique.
é
L’ensemble (au moins pour les elections
é
europeennes)
é
a paru bien fonctionner, sans garantir
absolument la plus large ouverture des echanges
é
et des contributions, puisque les partis ou les
candidats ayant obtenu des resultats
é
significatifs, ou bien connus, concentrent le maximum
d’aides et de financements.
Loin de considerer
é
que « la vie est ainsi faite », la mediation
é
a tenteé d’analyser les conditions
d’une amelioration
é
possible de la situation.
La premiere
à est evidente,
é
mais trop souvent oubliee
é : il faut connaîâtre les « regles
à
du jeu »,
nombreuses, qui se doivent d’etre
â
justes, du cote
â é de l’État,
É
et neutres, du cote
â é des
financements prives,
é pour figurer honorablement.
Énsuite, et avant de solliciter les banques, les aides et les financements publics doivent
pouvoir etre
â
ameliores,
é
é comme il a ete
é é proposeé en evoquant
é
le financement participatif, une
reforme
é
des regles
à
de calcul des dotations publiques, et un elargissement
é
moderniseé de la
prise en charge de la propagande des petites listes.
Énfin, un consensus minimal doit pouvoir etre
â
trouveé avec l’elaboration
é
d’une sorte de charte
de bonne volonteé avec les acteurs, notamment bancaires.
Évidemment, last but not least, le realisme
é
impose de distinguer les situations : les grands
acteurs ne relevent
à
pas des memes
â
traitements que la masse des plus modestes ou des plus
inconnus, leurs problemes
à
ne sont pas les memes,
â
les plus en difficulteé etant
é
d’ailleurs ceux
qui ne sont ni de la premiere,
à ni de la seconde categorie…
é
A ce stade, le role
â du mediateur
é
peut etre
â
positif, mais c’est evidemment
é
aux acteurs qu’il faut
le demander, partis, candidats, et banques.
Le dispositif s’est beaucoup compliqueé depuis 2014, pour les raisons deja
é à evoquees,
é
é et il n’est
guere
à facile de marier ensemble deux types d’intervenants, si differents,
é
peu desireux
é
l’un et
l’autre de s’entendre.
La mediation
é
n’a pas menage
é
é ses efforts : elle a expliqueé ce qu’elle a compris, elle a distribueé
des fiches et de la documentation, elle a reuni
é
ceux qui ont bien voulu, elle s’est beaucoup
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concerteé avec tous, elle est beaucoup intervenue, au benefice
é é
de tous, pour dissiper des
rumeurs mediatiques
é
mal assurees
é ou trop faciles, elle a cru faire bouger un peu les lignes.
Élle n’a pas eu le sentiment de perdre son temps, au moins pour ce premier essai. Élle a
finalement dresseé un diagnostic aux conclusions plutotâ rassurantes, concernant une question
interessante,
é
mais qui manque de fondement au plan technique, et dont les reponses
é
meritent
é
d’etre
â
serieusement
é
ameliorees,
é
é
quitte aà decevoir
é
certains des acteurs, plus soucieux de
rupture que de reformes,
é
qu’elle n’a pas reussi
é
d’ailleurs aà reunir
é
tous ensemble.
Énfin, il faut souligner que les elections
é
europeennes
é
representent
é
un cas facile, et c’est peutetre
â
aà l’occasion des elections
é
municipales, qu’il faudra verifier
é
ce diagnostic mesure.é
A ce titre, la mediation
é
peut etre
â
prolongee,
é si vous l’estimez necessaire.
é
Un de ses premiers
objectifs pourrait etre
â
de faire se reunir
é
tous les acteurs en meme
â
temps…
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1

Annexe 2a : Liste récapitulative des propositions issues du rapport du MCCPP
en fonction du temps de possible mise en œuvre
é
I. A court terme pour les municipales 2020 : Ameliorer
la transparence pour normaliser le
financement bancaire
A) Aller plus loin coâ teé organisation publique (meé diation, BDF)
1) Rappeler le droit au compte aux candidats (meé diation) et aux banques (FBF)(p.
68)
2) Faire prendre en charge par l’État
É
les depenses
é
de propagande des « petites »
listes et elargir
é
la dematerialisation
é
é
(p. 64 et p. 69)
3) Creer
é un site « mediation
é
du credit
é aux candidats aux elections
é
» (p. 68)
4) Saisir les 333 mouvements politiques existants pour information, les mairies, et
tous les candidats au plus totâ (prefectures?)
é
(p. 69)
B) Aller plus loin cote
â é banques
5) Éxaminer la possibiliteé d’alleger
é
les procedures
é
pour la delivrance
é
des comptes
bancaires en ligne (p. 69 cf p. 28)
6) Inviter les banques aà mieux gerer
é
les dates d’ouverture du compte et,
evidemment,
é
aà delivrer
é
rapidement les moyens de paiement (p. 36)
7) Mettre aà jour les listes et veiller aà une utilisation appropriee
é de la notion de PPÉ
(p. 37)
8) Permettre, dans le cadre du droit au compte, l’acces
à des candidats aà une gamme
variee
é de moyens de paiement (p. 37)
9) Demander aux banques un effort de pedagogie
é
et de diffusion relatif aà leur
politique de credit
é (p. 69)
10) Adopter une organisation plus claire et plus responsable : territoires, referents
é é
(p. 70)
11) Organiser, en interne, le premier recours en cas de refus sec (p. 71)
C) Aller plus loin cote
â é candidats
12) Connaîâtre le « code de la route » du financement : la politique, ce n’est pas du
libre service (p. 72)
13) Renforcer l’organisation des partis avec leurs candidats : des referents
é é
aussi(p.
72)
II. AÀ plus long terme : des ameliorations
é
du financement des partis sont encore possibles au
prix de reformes
é
significatives
A) Cote
â é institutionnel
14) Repartir
é
la dotation de l’État
É
entre les partis de maniere
à plus egalitaire,
é
ou
mieux lissee
é (p. 21)
15) Permettre les financements participatifs, (via les dons et prets)
â en l’autorisant
sur des comptes de tiers, hors compte du mandataire (p. 22)
16) Én contrepartie, rendre plus transparent le monde des associations politiques
(p.24)
B) Cote
â é banques
17) Creer
é une procedure
é
de silence valant refus implicite de pretâ (p. 58)
2

18) Generaliser
é é
la pratique du precompte
é
des interets
é â (p. 58)
C) Cote
â é candidats
19) ÉÉ lever le seuil de remboursement et le rendre deé gressif (p. 58)
20) Instituer un parrainage ? (p. 59 et p. 63)
21) Rendre eé ligible au remboursement une assurance- emprunteur (p. 60)
Fausses-bonnes solutions (pistes eé carteé es) :
- Faire durcir la presentation
é
des comptes de campagne par la profession (p. 27)
- Faire etablir
é
par la CNCCFP des regles
à
de depenses
é
de campagne plus simples.
Les reformations
é
(p. 27)
- Établir
É
un bareme
à
des prix pour les depenses
é
eligibles
é
? Établir
É
des normes de
depenses
é
(p. 28)
- Établir
É
une liste des depenses
é
eligibles
é
et obligatoires pour eviter
é
les surprises ?
(p. 28)
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Annexe 2b : Liste récapitulative des propositions issues du rapport du MCCPP
en fonction des acteurs
é
I. Cote
â é institutionnel : des ameliorations
du financement des partis sont encore possibles au prix
é
de reformes
significatives
1) Repartir
é
la dotation de l’État
É
entre les partis de maniere
à plus egalitaire,
é
ou mieux lissee
é (p.
21)
2) Permettre les financements participatifs, (via les dons et prets)
â
en l’autorisant sur des
comptes de tiers, hors compte du mandataire (p. 22)
3) Én contrepartie, rendre plus transparent le monde des associations politiques (p. 24)
4) Permettre, dans le cadre du droit au compte, l’acceà s des candidats aà une gamme varieé e de
moyens de paiement (p. 37)
5) Instituer un parrainage ? (p. 59 et p. 63)
6) Élever
É
le seuil de remboursement et le rendre degressif
é
(p. 58)
7) Creé er une proceé dure de silence valant refus implicite de preâ t (p. 58)
8) Rendre eé ligible au remboursement une assurance- emprunteur (p. 60)
9) Faire prendre en charge par l’État
É
les depenses
é
de propagande des « petites » listes et
elargir
é
la dematerialisation
é
é
(p. 64 et p. 69)
II. Cote
â é banques : mettre en place et developper
é
des « bonnes pratiques »
10)Éxaminer la possibiliteé d’alleger
é
les procedures
é
pour la delivrance
é
des comptes bancaires
en ligne (p. 69 cf p. 28)
11) Inviter les banques aà mieux gerer
é
les dates d’ouverture du compte et, evidemment,
é
aà
delivrer
é
rapidement les moyens de paiement (p. 36)
12) Mettre aà jour les listes et veiller aà une utilisation appropriee
é de la notion de PPÉ (p. 37)
13) Generaliser
é é
la pratique du precompte
é
des interets
é â (p. 58)
14) Demander aux banques un effort de pedagogie
é
et de diffusion relatif aà leur politique de
credit
é (p. 69)
15) Adopter une organisation plus claire et plus responsable : territoires, referents
é é
(p. 71)
16) Organiser, en interne, le premier recours en cas de refus sec (p. 71)
III. Cote
â é candidats : etre
â
plus au fait des regles
à
et delais
é
17) Connaîâtre le « code de la route » du financement : la politique, ce n’est pas du libre
service (p. 72)
18) Renforcer l’organisation des partis avec leurs candidats : des referents
é é
aussi (p. 72)
IV. Aller plus loin cote
â é organisation publique pour ameliorer
é
la transparence pour normaliser le
financement bancaire – Actions de la mediation
é
19) Rappeler le droit au compte aux candidats (mediation)
é
et aux banques (FBF)(p. 68)
20) Creer
é un site « mediation
é
du credit
é aux candidats aux elections
é
» (p. 68)
21) Saisir les 333 mouvements politiques existants pour information, les mairies, et tous les
candidats au plus totâ (prefectures?)
é
(p. 69)
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Fausses-bonnes solutions (pistes ecartees)
é
é
:
- Faire durcir la presentation
é
des comptes de campagne par la profession (p. 27)
- Faire etablir
é
par la CNCCFP des regles
à
de depenses
é
de campagne plus simples. Les
reformations
é
(p. 27)
- Établir
É
un bareme
à
des prix pour les depenses
é
eligibles
é
? Établir
É
des normes de depenses
é
(p. 28)
- Établir
É
une liste des depenses
é
eligibles
é
et obligatoires pour eviter
é
les surprises ? (p. 28)
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Annexe 4a - FICHE DE DEMANDE DE COMPTE BANCAIRE
DE MANDATAIRE D’UN CANDIDAT A UNE ELECTION
ET DE MANDATAIRE FINANCIER DE PARTI POLITIQUE

Remarque préalables :
Le secteur de la banque est un marché fortement concurrentiel. Afin de maximiser ses chances
d’obtenir une prestation (ouverture d’un compte bancaire et/ou obtention d’un prêt) et des
conditions avantageuses, il ne faut donc pas hésiter à démarcher en même temps plusieurs
agences et groupes bancaires.
De manière générale, sur les conditions pour se porter candidat à une élection, le déroulement
de la campagne, les modalités dépôt des comptes de campagne, de leur contrôle et des
conséquences en matière de remboursement des dépenses de campagne, les candidats sont
invités à consulter le Mémento à l’usage des candidats aux élections européennes publié par le
Ministère de l’Intérieur :
(https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Elections-europeennes-2019/Document-a-lattention-des-candidats-aux-elections-europeennes-2019)
1. Comment déposer une demande d’ouverture de compte bancaire ?
1.1 – Qui peut demander l’ouverture d’un compte bancaire et la mise à disposition
de moyens de paiement ?
La demande de compte bancaire doit etre
â
faite par :
Pour un candidat à une élection politique : le mandataire du candidat declare
é
é aà une
election
é
(mandataire financier ou association de financement electorale
é
- AFÉ) ;
Pour un parti politique : le mandataire financier du parti.
L'ouverture d’un compte bancaire est une formalité substantielle liée au contrôle du
financement des campagnes électorales et des partis politiques.
1.2 – Montage et dépôt du dossier
Le mandataire financier (parti politique) ou le mandataire (candidat à une
élection) doit de préférence prendre un RDV auprès d’une agence locale, pour
obtenir les informations pour constituer un dossier conforme aux pratiques, usages et
obligations reglementaires
é
qui s’appliquent aux etablissements
é
de credit.
é
L’envoi d’une demande par simple courrier n’est, généralement, pas suffisant pour
considérer que la demande est valablement faite.
Le mandataire doit preciser
é
aà la banque qu’il agit en qualiteé de mandataire de parti politique
ou de candidat aà une election.
é
L’intituleé du compte bancaire doit refleter
é
cette qualite.é Én
effet, le compte bancaire de mandataire dont il est demandé l’ouverture doit être
distinct du compte personnel du mandataire, du compte personnel du candidat ou
encore du compte propre du parti.
Fournir toutes les pièces justificatives nécessaires : l’ouverture d’un compte de
mandataire ne differe
à pas de l’ouverture d’un compte de particulier, sauf l’exigence de la
7

mention de mandataire. Il y a un socle minimum commun de documents exiges
é (tableau ciaprès), mais chaque etablissement
é
peut faire des demandes complementaires.
é
Pièces à fournir pour une demande de compte faite par un
mandataire de candidat ou de parti
- Document d’identiteé du mandataire (document d’identiteé du
representant
é
legal
é
de l’AFÉ et du parti politique ; statuts de l’AFÉ ;
statuts du parti)
- Reé ceé pisseé de deé claration en preé fecture du mandataire (mandataire
financier ou AFÉ)
- Le reé ceé pisseé de la publication au Journal Officiel de la deé claration de
l’association pour les AFÉ
- Attestation du candidat ou du repreé sentant leé gal du parti
autorisant le mandataire aà ouvrir un compte bancaire
- Justificatif de domiciliation
- Informations et ou justificatifs de revenus et de patrimoine (des 3
derniers mois)
1.3 – Décision de la Banque
La completude
é
d’un dossier ne prejuge
é
pas pour autant de la decision
é
de la banque : la
banque saisie reste libre de refuser l’ouverture de compte sollicitee.
é
L’établissement qui refuse d’ouvrir un compte de dépôt doit remettre au mandataire
concerné, gratuitement et sans délai, une lettre de refus.
BON A SAVOIR : Lorsqu’un mandataire demande l’ouverture d’un compte bancaire,
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.
L’acceptation d’une demande implique la mise aà disposition des moyens de paiement
(carte bancaire, chequier)
é
et services de fonctionnement du compte bancaire dans
les conditions prevues
é
par la convention de compte. Le cas echeant,
é
é
si le
fonctionnement du compte necessite
é
des prestations specifiques
é
, la banque peut
facturer ces prestations en supplement.
é
De la meme
â
maniere
à que les banques sont libres d’ouvrir ou de refuser d’ouvrir un compte
bancaire, elles peuvent egalement
é
proceder
é
aà la fermeture d’un compte existant, aà
condition de respecter un delai
é de preavis
é
de 2 mois.
2. – Vous avez fait l’objet d’un refus explicite ou implicite d’ouverture d’un compte, ou
encore de fermeture d’un compte bancaire : que faire ?
2.1 – Saisir directement la Banque de France, dès le 1er refus
Én cas de refus d'ouverture d'un compte par un etablissement
é
de credit,
é
le
er
mandataire peut saisir directement la Banque de France, dès le 1 refus
enregistré, dans les memes
â
conditions que n’importe quel particulier, afin de
beneficier
é é
de la procedure
é
du droit au compte
8

Le mandataire personne physique peut egalement
é
demander aà l’etablissement
é
qui a
refuseé d’ouvrir le compte bancaire d’effectuer, en son nom et pour son compte, la
demarche
é
aupres
à de la Banque de France.
- La procedure
é
aà suivre et pieces
à
justificatives aà fournir devant pour la saisine de

la Banque de France sont consultables en ligne sur le site de la Banque de
https://particuliers.banque-france.fr/votre-banque-et-vous/droit-auFrance:
compte/jai-besoin-dun-compte-bancaire – rubrique documents et liens pratiques)
- Les pieces
à
justificatives

peuvent etre
â
adressees,
é
par voie dematerialisee,
é
é
é aà
l’adresse electronique
é
suivante, en joignant le formulaire complete
é é : 1448-SAÉINFOBANQUÉ-DAC-UT@banque-france.fr mais egalement
é
par courrier ou depot
é â
au guichet de la Banque de France la plus proche du domicile du demandeur.

BON A SAVOIR : lorsqu’elle est saisie d’une demande, la Banque de France désigne une
banque en 24 heures à compter de la réception de l’ensemble des pièces requises, avec
obligation pour la banque ainsi désignée d’ouvrir le compte bancaire dans les trois jours
.
Prestations ouvertes dans le cadre du droit au compte
Le mandataire financier peut beneficier
é é
gratuitement de l'integralite
é
é des
services bancaires de base suivants :
- l’ouverture et tenue du compte (jusqu’aà sa fermeture)
- un changement d’adresse par an
- des RIB (en cas de besoin)
- la domiciliation de virements bancaires
- l’envoi mensuel d’un releveé des opeé rations effectueé es
- la reé alisation des opeé rations de caisse
- l’encaissement de cheà ques et de virements bancaires
- les deé poâ ts et retraits d’espeà ce au guichet de l’agence qui tient le compte
- les paiements par prelevement,
é à
titre interbancaire (TIP) ou virement
bancaire
- des moyens de consultation aà distance du solde du compte
â é chaque utilisation devant
- une carte de paiement (aà utilisation controlee,
â
etre
é par la banque qui l’a emise)
é
autorisee
- deux cheà ques de banque par mois ou des moyens de paiement eé quivalents
(offrant les memes
â
services)
Attention : ces services de base ne comprennent pas d’autorisation de
découvert, ni de chéquier.
NB : un compte ouvert dans le cadre du droit au compte peut également faire
l’objet d’une clôture. Dans ce cas, elle devra être écrite et motivée. Le délai de
préavis ne s’appliquera pas si le compte a été utilisé délibérément pour des
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opérations que la banque a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins
illégales ou que le client a fourni des informations inexactes.
Toutes informations peuvent egalement
é
etre
â
trouvees
é dans le mini-guide du droit au
compte elabore
é
é par la Federation
é é
Bancaire Française :
https://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/MiniGuideFeu
illetableWeb?ReadForm&DocId=6WNHUZ
2.2 – Éventuellement, saisir le médiateur du crédit aux candidats et aux partis
politiques
NB : Si le décret du 27 mars 2018 relatif au médiateur du crédit aux candidats et aux partis
politiques prévoit que les candidats et partis peuvent saisir le médiateur du crédit, après
deux refus dans les 6 mois précédant la demande au médiateur sur des demandes
d’ouverture de compte, le médiateur n’a pas, cependant, le pouvoir de désigner par luimême un établissement pour ouvrir le compte, comme le ferait la Banque de France.
Le médiateur ne peut qu’inviter l’établissement à revoir sa décision, mais ne peut en aucun
cas l’y contraindre.
En cas de saisine du médiateur, il adresse les demandes concernées au service compétent de
la Banque de France. Il est donc fortement recommandé de privilégier la saisine directe
de la Banque de France.
2.2.1 - Modalités de saisine du médiateur
La saisine du meé diateur doit eâ tre preé senteé e par :
- le mandataire financier ou le président de l'association de financement du
candidat, ou
- le mandataire financier ou le président de l'association de financement du
parti ou groupement politique.
Élle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu'il a :

fait l'objet d'au moins deux refus d'ouverture de compte ou des
prestations liees
é aà ce compte de la part d'etablissements
é
de credit
é
;

au cours des six derniers mois precedant
é é
sa demande.
La demande doit comporter : le nom et des coordonnees
é des etablissements
é
de credit
é
ayant refuseé l'ouverture du compte ou des prestations liees
é aà ce compte.
⇨ Bon à savoir : Une demande présentée sans l’ensemble de ces pièces ne pourra être
examinée.
2.2.2 – Délai de saisine du médiateur
La demande de mediation
é
d'un mandataire peut etre
â
presentee
é
é jusqu'au cinquieme
à
jour
ouvreé avant le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considere.
é é
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Pour les élections européennes, la demande de médiation en vue de
l’ouverture d’un compte bancaire de mandataire doit donc être faite
au plus tard le vendredi 17 mai 2019.
2.2.3 – Examen de la demande par le médiateur
 Le mediateur
é
fait savoir au demandeur si sa demande est recevable dans les
deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de mediation.
é
Le delai
é
de deux jours est suspendu lorsque le Mediateur
é
demande
communication d'elements
é é
complementaires
é
necessaires
é
aà l'examen de la
recevabiliteé de la demande, et jusqu'aà la constitution complete
à du dossier.
 Le mediateur
é
informe sans delai
é
les etablissements
é
de credit
é
mentionnes
é dans

la demande de l'ouverture d'une mediation
é
les concernant.

 Apres
à reception
é
de cette information et dans le delai
é
fixeé par le Mediateur,
é
ce

delai
é
doit etre
â
au minimum de deux jours ouvres,
é les etablissements
é
de credit
é
lui
font part du maintien ou de la revision
é
de leur decision
é
de refuser l'ouverture du
compte ou des prestations liees
é aà ce compte.
 Le Mediateur
é
peut, sans attendre le terme du delai
é
de deux jours mentionneé ci-

dessus, proposer toute solution aux parties et, sous reserve
é
de l'accord prealable
é
du demandeur, consulter d'autres etablissements
é
de credit.
é

NB : s'il obtient l'ouverture d'un compte ou des prestations liées à ce compte par un
établissement de crédit autre que ceux faisant l'objet de la médiation, le mandataire
financier doit en informer immédiatement le Médiateur. Ceci clôt le dossier.
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Annexe 4b -FICHES DE DEMANDES DE PRÊT BANCAIRE
Pour mémoire : les partis peuvent également contracter des prêts auprès de particuliers
1 – Comment déposer une demande de prêt auprès d’une banque ?
1.1. Montage du dossier
Le candidat doit prendre un RDV formel auprès d’une agence locale, pour obtenir les
informations pour constituer un dossier conforme aux pratiques, usages et obligations
reglementaires
é
qui s’appliquent aux etablissements
é
de credit.
é
L’envoi d’une demande
par simple courrier n’est pas suffisant pour considérer que la demande est
valablement faite.
Si la demande de pretâ est faite pour le parti, dans le cadre du financement de son
fonctionnement propre, elle peut etre
â
deposee
é
é par le tresorier
é
du parti, ou par toute autre
personne mandatee
é par le parti.
Fournir toutes les pièces justificatives établissant la solidité du projet, notamment
les garanties de solvabilité.
Il y a un socle minimum commun de documents exigés (tableau ci-après), mais chaque
établissement peut faire des demandes complémentaires en fonction de sa politique
de risque.
Demande de prêt faite par un candidat

Demande de prêt faite par un parti

- CNI du candidat

- Statuts du parti

- 3 derniers avis d’imposition

- reé ceé pisseé de deé claration du parti en
prefecture
é
(numero
é INSÉÉ ou de SIRÉT)

- 3 derniers bulletins de salaire

- 3 derniers releveé s de compte du parti
(compte du mandataire financier)

- 3 derniers releveé s de comptes

- justificatifs
patrimoine

- justificatifs
patrimoine

d’epargne
é

et/

ou

d’epargne
é

et/ou

de

de

N.B : La complétude d’un dossier ne préjuge pas, pour autant, de la décision de la banque.
IMPORTANT : pour guider dans la constitution de votre dossier de prêt, la médiation
propose un « dossier indicatif », qui synthétise les éléments incontournables d’un
dossier de demande de prêt (voir en annexe).
Pour aller plus loin : les informations générales communiquées par les banques sur la
procédure et les pièces requises peuvent être consultées à partir du lien suivant :
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http://www.fbf.fr/fr/files/B9RCSS/CANDIDATS%20ET%20PARTIS%20POLITIQUES%20%20LA%20DEMANDE%20DE%20CREDIT.pdf
1.2. Examen des demandes de prêt par les banques
Pour se determiner,
é
les banques examinent tout particulierement
à
:
- le risque de crédit : les capacites
é de remboursement (evaluation
é
des revenus ou
actifs mobiliers et/ou immobiliers par rapport aux charges, epargne
é
disponible,
revenus de placement – actions sur le marcheé de la bourse, contrats de cautionnement
exterieurs,
é
engagement du parti aà rembourser sur ses subventions publiques annuelles
de fonctionnement la banque, etc) ;
- le risque de conformité : les dispositions sur la lutte contre le blanchiment doivent
etre
â
respectees,
é
s’agissant en particulier des personnes exerçant ou ayant exerceé des
fonctions importantes au plan politique, juridictionnel ou administratif, et qui sont
considerees
é é comme exposees
é aà des risques plus exposes
é de blanchiment de capitaux de
ce fait. Les operations
é
bancaires de ces « personne politiquement exposees
é » (PPÉ)
24
sont particulierement
surveillees
.
à
é
- les enjeux d’image et de réputation : certaines banques excluent, par principe, de
financer les partis politiques. Toutefois, la presentation
é
d’un projet clair, peut etre
â
de
nature aà rassurer les etablissements
é
bancaires sur la destination et l’utilisation des
sommes demandees
é en pret.
â
- le risque possible d’invalidation des comptes de campagne : l’invalidation d’un
compte de candidat le prive du remboursement de ses depenses
é
de campagne. Cet alea
é
peut conduire les banques aà considerer
é
que les montants apportes
é en garantie ne
peuvent pas necessairement
etre
regardees
comme des garanties de solvabiliteé
é
â
é
suffisante et aà refuser un pret.
â
Selon le credit
é
demande,é l’agence saisie peut avoir aà en referer
é é
aà une direction regionale,
é
voire au siege
à
social pour l'analyse du dossier et la decision
é
d'octroi. Les responsables
d'agences ont en effet des pouvoirs limites,
é avec des montants maximums de pretâ aà
respecter.
Au total, la procédure peut être longue, raison pour laquelle les demandes doivent être
faite au plus tôt. Il n’y a donc que des avantages à retenir une présentation rigoureuse
des dépenses et des recettes du candidat pour obtenir l’accord du banquier.
NB : le pretâ peut etre
â
accepteé jusqu’aà la date limite de depot
é â du compte de campagne aà la
CNCCFP.
2 - Que faire en cas de refus de prêt ?
2.1. Les recours interne et/ou à la concurrence
Én cas de refus de pretâ par un etablissement
é
bancaire, vous pouvez :
- soit faire appel aux services du mediateur
é
interne aà chaque banque pour le traitement
de leur litige25
24

Attention : la qualification de « personne politiquement exposees
é » ne vise pas seulement le candidat. Élle s’etend
é
egalement
é
aux membres de sa famille.
25
Les banques se sont generalement
é é
dotees
é de leur propre mediateur.
é
Toutefois, la FBF a mis un service de mediation
é
commun aà la disposition des banques qui ne souhaitent pas se doter d'un mediateur
é
attitre.é
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http://www.fbf.fr/fr/la-banque-des-particuliers/mediation/decouvrez-les-informations-sur-lamediation/infos-pratiques/_A83J76
http://www.fbf.fr/fr/la-banque-des-particuliers/mediation/decouvrez-les-informations-sur-lamediation/infos-pratiques/mini-guide-n°-3---comment-regler-un-litige-avec-ma-banque- soit faire appel aà tout autre etablissement
é
relevant d’un autre groupe bancaire.
Les conditions aà remplir et les pieces
à
justificatives qui vous seront demandees
é
sont en
principe les memes
â
que pour la premiere
à demande. Il est possible, cependant, que la banque
saisie au titre de la deuxieme
à
demande vous demande des pieces
à
et garanties
supplementaires.
é
2.2. La saisine du Médiateur du Crédit
2.2.1. Modalités de saisine du Médiateur
La demande de mediation
é
est presentee
é
é :
- par le candidat (la demande presentee
é
é par le mandataire, ou par le tresorier
é
du
parti, dans le cadre du financement des elections
é
europeennes
é
n’est pas recevable) ;
- par le representant
é
mandateé du parti ou du groupement politique (lorsque la
demande de credit
é
a ete
é é faite par le parti, pour le financement de son
fonctionnement propre).
Élle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu'il a :
- fait l'objet d'au moins deux refus d'ouverture de compte ou des prestations liees
é aà
ce compte de la part d'etablissements
é
de credit
é
;
- au cours des six derniers mois precedant
sa demande.
é é
La demande de médiation doit comporter les pièces suivantes :
- le nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de
financement ayant refusé le prêt ;
- une déclaration sur l’honneur certifiant que le demandeur a informé les
établissements de crédit ou sociétés de financement du recours au Médiateur ;
- toutes les pièces justificatives propres à démontrer que le demandeur
(candidat, parti ou groupement politique) présente des garanties de solvabilité
suffisantes.
⇨ Une demande présentée sans l’ensemble de ces pièces ne pourra être examinée.
2.2.2. Délai de saisine du Médiateur
La demande de mediation
é
peut etre
â
presentee
é
é jusqu'au dizieme
à
jour ouvreé avant le jour du
premier tour ou celui du tour unique du scrutin considere.
é é Pour les élections
européennes, la demande de médiation doit donc être faite au plus tard le vendredi
10 mai 2019.
2.2.3. Examen de la demande par le Médiateur
(i) Communication entre le médiateur et le candidat (ou le parti)
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Le Mediateur
é
fait savoir au demandeur (candidat ou parti) si sa demande est
recevable :
- dans les deux jours ouvrés suivant la reception
é
de la demande de mediation
é
presentee
é
é par un candidat ;
- dans les cinq jours ouvrés suivant la reception
é
de la demande de mediation
é
presentee
é
é par un parti ou groupement politique.
⇨ Le delai
é
est suspendu lorsque le Mediateur
é
demande communication
d'elements
é é
complementaires
é
necessaires
é
aà l'examen de la recevabiliteé de la
demande, et jusqu'aà la constitution complete
à du dossier.
(ii) Communication entre le médiateur et les établissements bancaires saisis
au titre d’une demande de médiation
Le Mediateur
é
informe sans delai
é
les etablissements
é
de credit
é
mentionnes
é dans la
demande de l'ouverture d'une mediation
é
les concernant.
Apres
à reception
é
de cette information, et dans le delai
é
fixeé par le Mediateur,
é
les
etablissements
é
de credit
é
lui font part du maintien ou de la revision
é
de leur decision
é
de refuser le pret.
â
Le delai
é
laisseé par le Mediateur
é
aux etablissements
é
de credit
é
ne peut etre
â
inferieur
é
aà
deux jours ouvres
é lorsque a demande est effectuee
é par un candidat, et aà cinq jours
ouvres
é lorsqu’elle emane
é
d’un parti ou groupement politique.
Le Mediateur
é
peut, sans attendre le terme des delais
é
mentionnes
é ci-dessus, proposer
toute solution aux parties et, sous reserve
é
de l'accord prealable
é
du demandeur,
consulter d'autres etablissements
é
de credit
é
ou societes
é é de financement.
S'il accepte un pretâ accordeé par un etablissement
é
de credit
é
ou une societe
é é de
financement autre que ceux faisant l’objet de la mediation,
é
le candidat, le parti, ou le
groupement politique en informe immediatement
é
le Mediateur.
é
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Annexe 5 - Dossier indicatif de demande de financement de campagne
présentée par un candidat / une liste
(élections européennes mai 2019)
NB : ce dossier indicatif synthétise les éléments incontournables d’une demande de crédit, sans
préjudice des demandes complémentaires de chaque établissement en fonction de sa politique de
risque. Il ne s’agit pas d’un dossier standardisé de demande.
En outre, il ne préjuge pas de la décision des banques.
Préambule : le projet de la liste/du parti (engagement, image, valeurs)
La liste presentee
é
é par le parti XYZ sera conduite par M/Mme xxxxx…
Presentation
é
du parti, historique, motivations, valeurs, etc.
Le parti XYZ a obtenu tels resultats
é
aux elections
é
precedentes
é é
:
………………etc.
1 - Les règles de financement des élections européennes
Les modifications principales par rapport aux scrutins precedents
é é
de meme
â
nature sont la
declinaison
é
de deux lois :
- Loi du 25 juin 2018 relative aà l’election
é
des representants
é
au Parlement europeen
é
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTÉXT000037102048&dateTexte= &categorieLien=id)
- Loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique
(https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/9/15/JUSC1715753L/jo/texte)
Le
é
retablissement
de la circonscription unique s’est accompagneé de nouveaux seuils
é
concernant les depenses
de campagne :
A – Le plafond des dépenses (hors article R 39) est fixeé aà 9 200 000 €. AÀ ce montant s’ajoute
une enveloppe de 184 000 € flechee
é é sur les deplacements
é
dans les departements
é
et
territoires d’outre-mer.
B – Le plafond remboursable est fixeé aà 47,5 % du plafond des depenses
é
soit 4 370 000 €
(plus 87 400 € pour les deplacements
é
dans les departements
é
et territoires d’outremer).
C – Le seuil de remboursement des depenses
é
de campagne aà hauteur du plafond
remboursable reste fixeé aà 3 % des suffrages exprimes.
é
D – Les 79 sieges
à
aà pourvoir sont repartis
é
aà la proportionnelle aà la plus forte moyenne entre
les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimes.
é La loi du 15 septembre
modifie sensiblement les regles
à
de financement des campagnes electorales
é
sur 2
points :
- Les candidats ont desormais
é
possibiliteé d’emprunter aux particuliers (sur une duree
é
maximale de 5 ans) et leur verser un interet
é â plafonneé au taux de l’emprunt initial – art
eme
à
26 de la loi confiance [au taux d’interet
é â legal
é
(3,60 % annuels pour le 2
semestre
2018) seulement pour les prets
â aux partis]. Le total des emprunts aupres
à des
particuliers est plafonneé aà 47,5 % du plafond remboursable soit 2.075.750 € pour les
elections
é
europeennes.
é
- Les candidats peuvent toujours emprunter aux formations politiques sans plafond
mais les interets
é â sont plafonnes
é au coutâ du financement du credit
é
accordeé par le parti
(si le parti dispose d’un excedent
é
de tresorerie,
é
il ne peut pas percevoir d’interets
é â s’il le
16

prete
â aà un candidat).
- La duree
é de comptabilisation des recettes et des depenses
é
est desormais
é
reduite
é
aà 6 mois.
Toutes les depenses
é
effectuees
é et les recettes enregistrees
é dans les 6 mois precedant
é é
la
campagne doivent ainsi figurer au compte de campagne (plus precisement
é
é
aà compter du
eme
à
er
premier jour du 6
mois qui precede
é à le scrutin – donc, dans notre cas, le 1 novembre)
– La situation financière du candidat / du parti
Situation financière du candidat
- description de la situation patrimoniale (biens mobiliers et/ou immobiliers)
- epargne
é
bancaire et monetaire
é
sur les 3 derniers mois (au minimum)
- releves
é de produits obligataires, etc.
Situation financière du parti
Les comptes consolides
é 2017 du parti XYZ deposes
é
é aà la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques font apparaîâtre un resultat
é
aà l’equilibre
é
pour un total
de produits et charges de 0000000000 € environ.
Les tableaux suivants présentent la situation financière du parti XYZ et son évolution au
cours des 3 exercices écoulés :
Compte de résultat –
CHARGÉS 2016 2017 2018
PRODUITS : idem
Bilan –
ACTIF 2016 2017 2018
PASSIF : idem ……………
Les documents comptables (Compte de resultat
é
2017 et Bilan au 31/12/2017) dans la
presentation
é
conforme aux directives de la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques sont indiques
é ci-dessous :
………………….
………………………….
3 - Le budget de la campagne – Recettes et dépenses
1 – Les dépenses
A – La propagande electorale
é
(article R 39 du code electoral)
é
La propagande electorale
é
recouvre 4 produits et prestations qui ne transitent pas par le
compte de campagne ni par le mandataire financier.
Les depenses
é
y afferant
é
– sous reserve
é
que la liste obtienne 3 % des suffrages exprimes
é –
peuvent etre
â
reglees
é é directement apres
à la campagne par l’État
É
au moyen d’une subrogation du
candidat aà l’imprimeur.
Én premiere
à approche, les volumes d’impression concernes
é se situent aà :
……………………………..
Pour les Français de l’etranger,
é
le President
é
de la Republique
é
a evoque
é
é l’idee
é d’un vote
electronique
é
« des
à les elections
é
europeennes
é
» etc…..
Les imprimeurs demandent de leur verser des acomptes pour figer les tarifs d’achat du papier.
Le tonnage que representent
é
les volumes aà imprimer s’eleve
é à aà environ X tonnes de papier, la
somme des acomptes demandes
é par les imprimeurs pourrait s’elever
é
aà XK € environ pour un
devis total de X M€ et ces acomptes seraient verses
é en plusieurs fois (octobre/janvier/avril)
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sur la treé sorerie disponible de XYZ.
In fine, le candidat (ou le parti XYZ) garantira sur ses ressources propres le reà glement des
factures R. 39 dans le cas ouà la liste n’obtiendrait pas 3 % des suffrages exprimes.
é
B – Garanties de solvabiliteé
Le candidat (ou le parti) propose de se premunir
é
contre les imprevus
é
en prenant quelques
precautions.
é
Comme indiqueé plus haut, le plafond des depenses
é
s’etablit
é
aà 9.200.000 € et le plafond
remboursable aà 4.370.000 €.
Le budget de dépenses de la campagne sera plafonné à 70 % du plafond remboursable
soit, environ 3.000.000 €…(ou 80 % ou 60 %, soit environ telle demande de prêt).
………………..
Par ailleurs, le candidat apporte les garanties et engagement suivants :
- nantir le remboursement de ses dépenses de campagne au profit de la banque ;
- apporter, le cas échéant, en garantie son patrimoine personnel.
é é
Le parti s’engage, le cas echeant,
aà :
- payer sur le montant de sa subvention annuelle le montant emprunteé qui ne pourrait eâ tre
couvert par un remboursement des depenses
é
de campagne (si le pourcentage de voix inferieur
é
au seuil des 3 %, ou en cas de rejet du compte de campagne par la CNCCFP) ;
- apporter en garantie son patrimoine propre.
Afin de limiter l’impact de ce risque sur l’issue d’une demande de prêt, le candidat
pourrait avoir à présenter une démarche marquée par la prudence : le montant du
prêt demandé pourrait être plafonné à un pourcentage réduit du montant des
dépenses remboursables (50-70 % au lieu de 100 %) et, s’agissant de la demande
effectuée par un parti politique, celui-ci pourrait s’engager à rembourser la banque
sur sa subvention publique annuelle, lorsqu’il y est éligible.
C – Justification des capacités du candidat (ou du parti) à obtenir le
remboursement des dépenses (donc du prêt demandé) par l’État : les sondages.
AÀ ce jour, les derniers sondages d’intentions de vote des differents
é
instituts ressortent comme
suit :
IFOP, IPSOS, etc ……………………TABLÉAUX …..
……………………………….
Conclusion relative aux sondages : …………. ;
Au stade actuel, le candidat (le parti) est fondé à estimer qu’il obtiendra le
remboursement de ses dépenses par l’État.
D - Le compte de campagne
D. 1 – La demande de credit
é (au moins deux options sont possibles)
OPTION PROGRESSIVE
La mobilisation du budget de campagne sera progressive, aà mesure que les intentions de vote
seront solidement et durablement mesurees
é au-delaà du seuil de remboursement, c’est-a-dire
à
3 % des suffrages exprimes.
é
………………………….
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Le calendrier de deblocage
é
du budget de la campagne est le suivant :
Budget de deé part : 1.250.000 €
Tranche 1 du budget supplementaire
é
: 500.000 € (decision
é
mi-janvier) budget total 1.750.000
€
Tranche 2 du budget supplementaire
é
: 750.000 € (decision
é
mi-fevrier)
é
budget total 2.500.000
€
Tranche 3 du budget supplementaire
é
: 500.000 € (decision
é
debut
é
mars) budget total 3.000.000
€
………………
OPTION DEMANDE TOTALE (et d’un coup)
Budget de deé part : 3 000 000 €
………………………….
D. 2 – Les differentes
é
versions d’utilisation des budgets de campagne selon le
calendrier et les montants en cause :
OPTION PROGRESSIVE
a – Version de base du budget au debut
é
de la campagne (debut
é
novembre 2018) – premiere
à
avance sur la demande de pretâ : 1.250.000 €
Cette version « de base » permet de conduire une campagne mesuree
é :
mois par mois
……………………
ere
à
à
b – Deuxieme
demande d’avance : 1
evolution
é
du budget aà 1.750.000 € - mi-janvier
L’offre est amelioree
é
é
……………….
c – Demande suivante : évolution …
Etc jusqu’à mars …………..
OPTION DÉMANDÉ TOTALÉ IMMÉÉ DIATÉ DU CRÉÉ DIT
……..explication de l’utilisation
2 - Les recettes (possibles au-delà de la demande de prêt, le cas échéant)
Le candidat (ou le parti XYZ) va financer les premieres
à
depenses
é
de campagne sur sa
tresorerie
é
propre (aà hauteur d’environ X00.000 €).
Un appel aà prets
â de particuliers dans le cadre de la loi du 15 septembre 2017.
Ajouteé aux apports du candidat (ou des colistiers) qui seront egalement
é
sollicites,
é la liste (ou le
parti) espere
à un complement
é
de recettes de X00.000 €.
Un appel aà dons sera egalement
é
lanceé pour financer les depenses
é
de campagne 000 €.
Donc, le candidat (ou le parti) sollicite le concours sous forme de pretâ de la BANQUÉ WWW
pour les tranches suivantes (cf. : ci-dessus) :
…………………….
Si les appels aà prets
â et aà dons etaient
é
superieurs
é
aà ce qui est prevu,
é
le pretâ bancaire serait
reduit
é
d’autant etc…
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Annexe 1- Pièces à fournir pour la constitution d’un dossier de prêt
POUR LÉS CANDIDATS (TÉÊ TÉ DÉ LISTÉ ÉT/OU COLISTIÉRS)
CNI du candidat (tete
â de liste)
recepisse
é é
é de declaration
é
de candidature
releves
é de situation bancaire et patrimoniale
POUR LÉS PARTIS
statuts du parti
recepisse
é é
é de declaration
é
du parti (numero
é INSÉÉ ou de SIRÉT)
documents comptables, en particulier, les 3 derniers releves
é de compte du parti
Annexe 2 – Liste des candidats et CV
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Adresse postale : 27 rue Oudinot – 75007 PARIS – ☎: 01 53 69 20 43
@ : mediateurducredit-candidatsetpartis@interieur.gouv.fr
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