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supportpréalableà une présentationplus largede I'action
publique, qui dépassera la fonction comptable en
retraitantles donnéesen fonctiondes programmeset des
actions publiquesdans l'espritdu modernismeet de la
transparencede la LOLF pour l'Etat ou encore des
politiques.
délégations
ll s'agiraensuitede savoirtirerles
leçons du passé tout en intégrantles différentsrisques
qui pèsent sur la collectivité dans une prospective
financière.Ces derniers ne manquentpas, et peuvent
provenirde la détériorationdes marchésfinanciers,de la
remiseen cause de certainessubventionsou dotations.
Les élus devrontcomposeravec ces incertitudeset des
attentestoujoursplus fortes des usagerstout en limitant
le recours à la dette et à la fiscalité.L'exercicesera
difficile...
I
FrédéricHEYRAUD,Directeur
de Mission
OrfisBakerTilly
fhevraud@orfis.fr

Aux termes d'une jurisprudence subtile, le juge de
l'élection distingue plusieurs catégories d'ouvrages à
caractère électoral et, selon son analyse, impose
I'intégrationdans le comptede campagnedu candidatdu
coût intégralde I'ouvrageou d'une partieseulementdes
frais de promotionet de distribution.
Deux critèressont utilisésafin de déterminerle caractère
électoral,olJnon,de l'ouvrage.
En premier lieu, retenant un critère temporel, le juge
électorals'attacheà la date ou la périodeà laquellele
livrea été publié.
Ainsi, il relève que le coût d'un ouvragedistribuéà
quelquesmois de l'élection5 doit êtr" intégrédans le
comptede campagne.
En effet, cette circonstance de temps permet de
considérerque I'ouvragea été publiédans le cadre de
l'élection
à laquelleI'auteurest candidat.
Un secondcritère,matérielcette fois, conduità examiner
avec attentionle contenude l'ouvrage.
Le juge considèreque revêt le caractèred'un document
de propagandeélectoraledont l'intégralitédu coût doit
figuredans le comptede campagne,celuiqui exposele
programme
ou les idéesdirectrices
d'uncandidat6.

À I'approche
des électionsmunicipales,
les candidatsse
découvrentfréquemmentun don pour l'écriture,qui les
conduità publierdes ouvrages.
Si la révélation d'une vocation d'écrivain peut être
louable,elle doit cependantêtre exercéedans des limites
précisées par la loi et la jurisprudence,lorsqu'elle
intervientdans I'annéeprécédantles élections.
En applicationdes dispositionscombinéesdes articles
L.52-4 et L.52-12 du Code électoral, toute dépense
< engagéeou réaliséeen vue de l'élection
> dansI'année
précédantle premiertour du scrutindoit figurer dans le
comptede campagnedu candidat.
ll en est ainsinotammentde la publication
d'un ouvrage
qui revêtiraitle caractèred'un documentde propagande
électorale.
Le juge de l'électiona posé le principeà de multiples
reprises,que la publicationd'un ouvrage ne peut être
regardéecomme une actionde propagande,du seul fait
que I'auteurdu livreest candidatà une électiona. Mais il
examineavec attentionles circonstances
dans lesquelles
est intervenuela publicationde l'ouvrageet le contenude
celui-ci,afin d'apprécierson caractèrede propagande
électoraleet, le cas échéant,d'en imposer I'intégration
dans les comptesde campagne.

4 CC, 21 aott 1993,
AN paris, 1gscirconscription
: CE.
29 .07.2002,électionsmunicipalesde Béthune,req. n.239 151
et239'152.

D'autrescontenusde I'ouvragedevraientconduireà les
qualifier également de documents de propagande
électoraledès lors que celui-ci a pour objet de faire
I'hagiographiedu candidat et d'exposer ses idées,
parfaitement
assumées,sur les questionssoumisesau
débat électoral.Sont, ainsi concernésles ouvragesqui,
sans être totalement et exclusivement de nature
programmatique,font écho et relaient les thèmes oe
campagnedu candidat,dont I'initiativea été < engagée
ou réaliséeen vue de l'élection> 7.
En revanche,lorsqueI'ouvragea seulement
pourobjetde
permettre aux candidats de se présenter sous leur
meilleurjour en s'abstenantd'évoquertrop précisément
les enjeuxdu débat électoral,le juge considèreque ne
doiventfigurer-mais nécessairement-que les dépenses
de promotionet de distributionde I'ouvrageI.
Un secondcritèrematérielest utilisépar le juge électoral
afin de déterminer le caractère électoral ou non de
I'ouvrage.ll s'attache à l'examen des conditionsdans
lesquellesl'ouvragea été diffusé.

c Et sous réservede son contenu,bienentendu.
6 ConclusionChristineMaugùesur
CE, 30.12.1996,
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7 en ce sens, voir les décisionsFrançois
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Ainsi,le juge appréciele caractèrehabituelou inhabituel
des conditionsde diffusiondu livre publiépar le candidat
durantla périodepréélectorale.

Cette question est évidemmentd'importance,dès lors
que I'absenced'intégrationdu coût d'un ouvrage à
caractèreélectoraldans le comptede campagneest de
nature à conduire le juge à rejeter ce compte, pour
prononcerensuite l'annulationde l'électionet, le cas
échéant,I'inéligibilité
du candidat.

ll considèreainsi que I'organisation
de séances de
dédicaces quelques jours précédant le scrutin, la
distributiongratuitede nombreuxexemplairesdu livre et
une promotiondans la circonscriptionconcernée par
l'élection sont des indices de nature à conférer un
caractèreélectoralà I'ouvrageen cause.

C'est donc avec autant de talent littéraire que de
prudenceféline que le candidatdoit apprécierI'intérêtet
I'opportunitéde publier un ouvrage dans les mois
précédantla date d'un scrutin auquel il participeet sur

I
dessu\etsentrantdans\edêbaté\ectoral.

decesci(Ûes
a\oss\ \e cumu\
0n sedemanùeta
matérielsque constituel'évocationdes sujetsélectoraux
sans finalitéprogrammatiqueet le caractèretotalement
inhabituelde la diffusionde I'ouvragene devraientpas
conduirele jugeà intégrerla totalitédes coûtsde celui-ci,
fraisde promotion,coÛtsde fabricationet de diffusion'
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La jurisprudenÇeactuelle du Conseil constitutionnelnous
inciteà considérerque tel doîtêtre désormaisfe cas.
Ainsi,dans la décisionrelativeà l'électionde Monsieur
DORD,le Conseila relevéque le candidatavait,à juste
titre, intégré dans ses comptes le coût d'un ouvrage'
publié à compted'auteur,dont le contenu,sans être
programmatique,évoquait fortement des questions
soumises au débat et qui avait été très largementet
gracieusement distribué aux électeurs de la
9.
circonscription

Un groupe de travail, mis en place par le Conseil
Supélieurde I'Ordre des Experts Comptables,termine
aciuellementla rédactiond'un ouvrage sur le pouvoir
stratégiquedes collectivitésterritorialesdans le choix du
modede gestiond'un servicepublic.

tout aussisubtileque les
Enfin,une troisièmehypothèse,
précédentes,
doitêtrementionnée'
ll s'agitde celledans laquellele candidatévoquedans
son ouvrage,tantôt des questions portant sur une
élection,tantôtdes sujetsportantsur une autreélection.

lntroduction
Les élus locaux et leurs collaborateurss'interrogent
constammentsur les choix à effectuerpour optimiserla
gestiondes servicespublicslocaux.lls s'entourentalors
de multiples avis, quelquefois contradictoires.La
complexitéet la diversité des éléments à prendre en
compterendenttrès difficiled'approcheune évaluationdu
coût réel des serviceset des conséquencespolitiqueset
sociales pourtant indispensableaux décideurs locaux
pour choisirle meilleurmode de gestion'Le travailen
amontconditionnesouventl'actede bonnegestion.

le juge
Faisantmontred'un pragmatismeincontestable,
des compteset le juge électoralimposentque le candidat
intègredans ses comptesde campagne,pour chacune
des électionsconcernées,les parties de I'ouvrage
correspondantes.
de I'articleL'52sur les dispositions
En effet,s'appuyant
12 du Code électoralaux termesduqueldoiventfigurer
les dépenses engagées en vue de l'obtentiondes
suffragesde l'élection,le juge répartità chaqueélection
ce qui lui revient.ll peut ainsiêtre conduità imputeraux
comptesde campagnedes électionslégislativesd'un
candidat,une partiede l'ouvrageen tant que le contenu
contientdes passagesportantsur ce thèmeet à imputer
sur le comptede campagneportantsur les élections
municipales les parties correspondant aux affaires
locales,dès lors que l'ouvragea été publiédans l'année
l'élection.
orécédant

En effet, si de tels choix peuvent parfois dépendrede
positions purement politiques, voire dogmatiques'
notammenteu égard à leurs incidencessur le rôle de la
fonctionpubliqueterritoriale,ils gagnentà être éclairés'
en amont,par des scénariiobjectifspermettantde peser,
de manièreréfléchie,avantageset inconvénients.
Elémentsstratégiquesdu choix

On constateainsique si le juge électorala dégagé'par
une jurisprudenceabondante,un certain nombre de
et de
règlesde principe,il fait æuvre de pragmatisme
casuistismelorsqu'ildoit caractériserles documentsde
qui lui sontsoumis.
propagande
électorale

Les travaux du groupe n'ont pas pour ambition de
présenter une vue d'ensembledes avantageset des
de tel ou tel choix.lls se veulentune aide à
inconvénients
la réflexionmenantà une décision.lls ne prétendentpas
à I'exhaustivitéet n'ont pas vocation à remplacer
I'ensembledes études spécifiquesqui seront le plus
souventnécessaires.
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