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I. L’IDENTIFICATION  
A. La re connaissance  des  par t i s  po l i t iques  
1)  Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier (reconnaissance constitutionnelle, 
législative) ? Cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? Est-elle une réponse à un besoin politique particulier ? 
Depuis 1958, les partis politiques bénéficient d’une reconnaissance constitutionnelle. Selon l’article 4 de la 
Constitution, « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité 
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Cet article 4 a été complété à 
deux reprises. La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 introduisant la parité en politique précise ainsi, dans un 
deuxième alinéa, que les partis politiques contribuent à la mise en œuvre de la parité dans les conditions 
déterminées par la loi. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 aoute, dans un troisième alinéa, que « La loi 
garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique 
de la Nation ». 
La consécration constitutionnelle des partis politiques est donc relativement récente. Elle contraste avec la défiance 
voire l’hostilité du Général du Gaulle aux partis politiques. Celui-ci avait, en effet, clairement manifesté sa méfiance 
vis-à-vis des partis politiques, notamment lors de l’élection présidentielle de 1965 en affirmant, dans un entretien 
télévisé, que la Constitution de 1958 avait été faite « dans l’intention de mettre un terme au régime des partis » et 
que « C’est dans cet esprit que la Constitution a été faite ». Cette défiance s’est avérée assez paradoxale puisqu’elle a 
été totalement démentie par l’évolution du régime. En effet, loin de mettre un terme au régime des partis, le régime 
de la Ve République a réintroduit les partis au cœur du jeu politique : en effet, l’élection du Président de la 
République au suffrage universel direct à la suite de la révision constitutionnelle de 1962 a, indirectement, confié 
aux partis politiques le soin de sélectionner, en leur sein, un candidat à la présidentielle, de l’accompagner durant 
toute la campagne présidentielle, de lui confier, ensuite, une majorité parlementaire, de sorte que le régime de la Ve 
République repose aujourd’hui sur les partis politiques. Dès 1965 toutefois, le général de Gaulle semblait en avoir 
l’intuition, ajoutant, lors du même entretien télévisé : « On a fait des confessionnaux, c’est pour tâcher de repousser 
le diable, mais, si le diable est dans le confessionnal, alors, ça change tout ».  
La formulation retenue par la Constitution est très riche. L’expression est volontairement large, « les partis et 
groupements politiques », formule qui a d’ailleurs été étendue sans peine, par le Conseil constitutionnel, aux 
groupes parlementaires. La vocation des partis politiques est énoncée clairement « concourir à l’expression du 
suffrage », ce qui leur confère un rôle central mais néanmoins réducteur. En effet, les partis politiques semblent 
cantonnés à un rôle un peu technique, celui de rassembler ou de canaliser les votes, alors même qu’ils remplissent 
une fonction éminemment politique et sociale, en formalisant des programmes et des projets politiques, en 
permettant de structurer et d’ordonner la vie politique, en relayant les aspirations de la société civile ou encore en 
assurant la représentation des intérêts et des minorités ….Cette diversité des fonctions susceptibles d’être 
assurées par les partis politiques se reflète d’ailleurs dans l’évolution de la rédaction de l’article 4C. Ainsi, la 
révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 leur confie un rôle de relais des politiques publiques en leur confiant la 
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mise en œuvre du principe de parité, introduit par la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999. Cette participation à la 
mise en œuvre du principe de parité, compréhensible lorsque l’article 1er était limité à l’éligibilité et à l’élection, 
devient plus étonnante dès lors que la parité est étendue aux responsabilités professionnelles et sociales. La loi 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 a entendu préciser « leur participation à la vie démocratique de la Nation », 
établissant ainsi un lien fort entre démocratie, pluralisme et partis politiques.  
L’article 4C inscrit au niveau constitutionnel la liberté des partis politiques : « ils se forment et exercent leur activité 
librement ». La liberté de formation des partis politiques est protégée sur le fondement d’un « principe 
fondamental reconnu par les lois de la République » comme il sera vu ci-après. Les contours du libre exercice de 
leur activité ont été progressivement précisés par le Conseil constitutionnel dans une jurisprudence somme toute 
assez réduite, qui a essentiellement porté sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Si 
la première grande loi, celle du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, n’a pas été 
déférée au Conseil constitutionnel, d’autres législations plus ponctuelles ou plus spécifiques lui ont été soumises. 
Ainsi a-t-il pu préciser que les dispositions de l’article 4 C « ne faisaient pas obstacle à ce que l'État accorde une aide 
financière aux partis ou groupements politiques qui concourent à l'expression du suffrage » mais que  le mécanisme d'aide 
retenu ne devait aboutir, « ni à établir un lien de dépendance d'un parti politique vis-à-vis de l'État », ni « à compromettre 
l'expression démocratique des divers courants d'idées et d'opinions » (89-271 DC - 11 janvier 1990, Loi relative à la 
limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, cons. 12 ; voir, 
dans le même sens, la décision 88-242 DC - 10 mars 1988 - Loi organique relative à la transparence financière de 
la vie politique, cons. 26). Dans cette même décision, il a également jugé que le législateur pouvait imposer aux 
partis politiques l’obligation d’avoir recours à un mandataire financier et soumettre la certification des comptes 
des partis politiques à une autorité administrative indépendante dès lors que cette dernière n’exerçait qu’un 
contrôle purement formel de la régularité des comptes (cons. 17). Deux ans plus tard, il a jugé que l’article 4 C ne 
faisait pas obstacle à ce que le législateur établisse une obligation de publication des dons consentis par les 
personnes morales aux candidats et aux partis politiques, dès lors que ce dernier avait entendu assurer une 
meilleure information des citoyens et une plus grande transparence de la vie publique (92-316 DC 92-316 DC - 
20 janvier 1993 - Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques, cons. 17 à 19).  
Le constituant a également souhaité énoncer, plus récemment, des principes que l’on pourrait qualifier de 
« principes directeurs » formulés au dernier alinéa de l’article 4C : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions 
et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Est ainsi consacré le 
pluralisme, si ce n’est des partis politiques, tout au moins des « expressions pluralistes des opinions », principe en 
réalité déjà consacré depuis longtemps dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et qui est, selon les 
termes même du Conseil, au fondement de la démocratie » (voir par exemple décision 2016-729 DC - 21 avril 
2016 - Loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle, cons. 10). Est également consacré le 
principe d’une « participation équitable » des partis politiques, formule curieuse qui permet, en réalité, d’échapper 
à l’application du sacro-saint principe d’égalité. En effet, la jurisprudence constitutionnelle a consacré le principe 
d’égalité de traitement des partis et groupements politiques, principe transposable aux groupes parlementaires3. 
Ce principe d’égalité doit donc désormais être concilier avec le principe, plus nouveau en droit français, d’équité. 
S’il n’a jamais fait, jusqu’à présent, d’applications concrètes, ce principe d’équité pourrait justifier un traitement 
différencié de certains groupes politiques, au motif qu’il permettrait de rétablir une égalité réelle, se rapprochant 
ainsi d’une forme de discrimination positive. D’ailleurs, le Comité Balladur avait proposé de modifier l’article 4 
C, afin d’y écrire que la loi détermine les conditions dans lesquelles sont garantis les droits des partis et 
groupements politiques qui ont ou n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement (proposition n°60). Cette 
proposition visait à permettre aux partis d’opposition de bénéficier de droits spécifiques en dehors de la sphère 
parlementaire (par exemple lors de cérémonies publiques) mais n’a finalement pas été retenue.  
 
2)  Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions voisines 
(formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? Quelle est la portée de cette distinction ? 
La formule retenue par l’article 4 C retient une terminologie très souple, les « partis et groupements politiques », qui 
ne sont pas constitutionnellement définis. La formule est très large : elle englobe les formations politiques, les 
groupes politiques, les micro-partis ou même les groupes parlementaires, considérés comme des prolongements des 
partis politiques au sein des assemblées parlementaires. Ainsi, sur le fondement de l’article 4 C et dans une 
jurisprudence assez fournie, le Conseil constitutionnel veille à ce les assemblées parlementaires ne puissent ni 
empêcher la constitution d’un groupe parlementaire (Décision n° 59-2 DC du 24 juin 1959, Règlement de 
l’Assemblée nationale ), ni contrôler le contenu des déclarations politiques formulant les objectifs des groupes 
parlementaires (Décision n° 71-42 DC du 18 mai 1971, Résolution tendant à modifier les articles  du règlement du 
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Sénat, cons. 1), ni contrôler leur déclaration d’appartenance à la majorité ou à l’opposition (décision 2006-537 DC 
du 22 juin 2006, résolution modifiant le Règlement de l’AN, cons. 13). En revanche, il a considéré que l’obligation 
faite aux groupes parlementaires de se constituer sous forme d’associations n’emportait aucun contrôle sur la 
constitution des groupes parlementaires pour juger qu’elle n’est donc contraire à aucune disposition de la 
Constitution (décision 2014-702 DC du 16 octobre 2014, Résolution tendant à modifier le règlement de 
l'Assemblée nationale afin de doter les groupes parlementaires d'un statut d'association, cons. 1) ou que l’obligation 
faite aux parlementaires d’informer le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au 
sein d'un parti ou d'un groupement politique, grief que le Conseil constitutionnel a écarté lapidairement (2017-752 
DC - 08 septembre 2017 - Loi pour la confiance dans la vie politique, cons. 52-53). Cette protection des groupes 
parlementaires au travers des partis politiques aurait pu disparaitre à la suite de l’introduction dans la Constitution 
de l’article 51-1 C, qui consacre expressément l’existence des groupes parlementaires et de leurs droits. Mais, pour 
l’heure, le Conseil constitutionnel a maintenu son interprétation extensive de l’article 4C.  
En l’absence d’une définition constitutionnelle des partis politiques, cette dernière résulte de la jurisprudence 
administrative et constitutionnelle. Selon une jurisprudence concordante du Conseil d’Etat (Conseil d’État « 
Élections municipales de Fos-sur-Mer » du 30 octobre 1996) et du Conseil constitutionnel (Décision 97-2433 AN 
du 20 février 1998), doit être considéré comme parti politique « une personne morale de droit privé qui s’est assigné 
un but politique » dès lors qu’elle est soumise à la législation sur le financement des partis politiques : en effet, « elle 
ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique" au sens de l’article L. 52-8 du code électoral que si 
elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie 
politique, ou s’est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi". Un parti politique est donc 
une personne morale de droit privé qui se soumet à la législation sur le financement des partis politiques et qui soit 
bénéficie de l’aide publique, soit a désigné un mandataire et dépose ses comptes chaque année à la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La soumission à la législation sur le 
financement des partis politiques est ainsi devenue un critère d’identification des partis politiques. 
 
3)  Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant, depuis 
quand ?  
En 2008, la Constitution a été révisée afin d’y introduire le principe selon lequel « La loi garantit les expressions 
pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». En 
réalité, le Conseil constitutionnel avait déjà consacré le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions 
lequel, combiné avec le principe d’égalité, conduit à ce qu’une loi électorale « qui affecterait l’égalité entre électeurs 
ou candidats dans une mesure disproportionnée méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d’idées et 
d’opinions, lequel est un fondement de la démocratie » (CC, n°2004-490 DC, 12 fév. 2004, Loi organique portant 
statut d’autonomie de la Polynésie française, Rec. 55 et CC, n°2007-559 DC, 6 déc. 2007, Loi organique tendant à 
renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, Rec. 442).  
Le pluralisme et l’équité de traitement ont été invoqués à plusieurs reprises. Ils ont notamment été invoqués par 
Marine le Pen au soutien d’une QPC déposée en 2012, portant sur le parrainage des candidats à l’élection 
présidentielle tel qu’issu de la loi organique du 18 juin 1976. Etait tout particulièrement contestée la publicité 
accordée au nom des parrains des candidats à l’élection présidentielle, au motif que cette publicité dissuaderait les 
parrains de soutenir des candidats du Front National, méconnaissant ainsi le pluralisme nouvellement posé par 
l’article 4 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi de révision du 23 juillet 2008. Reste que la décision 
rendue par le Conseil constitutionnel est très elliptique sur les implications posées par l’article 4 C. Après avoir, 
en effet, rappelé que le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la 
démocratie4, le Conseil constitutionnel se contente de déclarer, dans une formule très lapidaire, que la publicité 
des choix de présentation des candidats à l’élection présidentielle par les parrains « ne saurait, en elle-même, 
méconnaître le principe du pluralisme des courants d’idées et des opinions »5 ; il estime également que le principe d’égalité 
n’est pas méconnu, la différence de traitement étant justifiée et en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le 
législateur, à savoir la transparence, sans aucune considération pour le principe de « participation équitable » à la 
vie démocratique de la Nation. 
L’article 4 C a également été invoqué à l’encontre des dispositions de l’article L. 167-1 du code électoral qui 
réglemente l’accès aux antennes du service public de la communication audiovisuelle lors des premiers et seconds 
tours des élections législatives : la durée d’accès aux émissions du service public étant différente selon que les partis 
et groupements qui ne sont pas représentés par des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale, les seconds 
disposant d’environ 1/25e du temps des premiers. Lors de la dernière élection, l’association “En marche !” a 
demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, 
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 2017-254 du Conseil supérieur de l’audiovisuel (ci-après 
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C.S.A.) du 23 mai 2017 fixant la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 
11 et 18 juin 2017, litige au cours duquel a été soulevée la QPC. Dans la décision rendue, le Conseil constitutionnel 
a admis la licéité d’un traitement différencié des partis politiques : « il est loisible au législateur, lorsqu’il donne accès aux 
antennes du service public aux partis et groupements politiques pour leur campagne en vue des élections législatives, d’arrêter des modalités 
tendant à favoriser l’expression des principales opinions qui animent la vie démocratique de la Nation et de poursuivre ainsi l’objectif 
d’intérêt général de clarté du débat électoral » (n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017, Association En marche ! [Durée des émissions 
de la campagne électorale en vue des élections législatives]). La clarté du débat électoral est donc considérée comme un motif 
d’intérêt général susceptible de justifier une différence de traitement (voir également décision n°2016-729 DC, 21 
avr. 2016, Loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle). Néanmoins, ce 
traitement différencié n’est possible que s’il n’est pas manifestement disproportionné, faute de quoi serait méconnu 
le principe de la participation de ces partis à la vie démocratique de la nation posé par l’article 4 : « lorsque le législateur 
détermine entre les partis et groupements politiques des règles différenciées d’accès aux émissions du service public de la communication 
audiovisuelle, il lui appartient de veiller à ce que les modalités qu’il fixe ne soient pas susceptibles de conduire à l’établissement de durées 
d’émission manifestement hors de proportion avec la participation de ces partis et groupements à la vie démocratique de la Nation ». De 
fait, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pris, le 1er juin 2017, une nouvelle décision attribuant à En Marche une 
durée totale de 42 minutes, pour le premier tour du scrutin, et une durée totale de 30 minutes, pour le seconde 
 
B. La création des partis politiques  
1)  Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? Sont-elles spécifiques aux partis ou bien sont-elles alignées sur la 
création d’autres structures (comme les associations) ? La création et la disparition de partis politiques sont- elles fréquentes ou 
l’existence des partis politiques est-elle plutôt figée ? 
La création des partis politiques est calquée sur le régime de la création des associations, elle-même fondée sur la 
loi de 1901.  
Cet alignement sur le régime associatif correspond à la volonté de fondre le régime des partis politiques dans le 
droit commun, qui est lui-même extrêmement protecteur. Le formalisme prévu par la loi de 1901 est très simple, 
puisqu’il suffit de créer une association à caractère politique. Pour pouvoir disposer de la personnalité morale et 
de la capacité juridique, elle doit être déclarée en préfecture ou en sous-préfecture et cette déclaration doit être 
publiée au Journal officiel des associations et des fondations d’entreprises (JOAFE). La déclaration contient les 
informations suivantes : titre de l’association, son objet, l’adresse de son siège social, les noms, professions, 
domiciles et nationalités des personnes chargées de son administration, un exemplaire des statuts signés par au 
moins deux personne en charge de l’administration, un compte-rendu de l’assemblée constitutive. A titre 
d’exemple, les statuts du parti nouvellement créé La République en marche précisent l’objet de l’association (« La 
République En Marche est un mouvement politique républicain, progressiste, laïc, européen, et soucieux 
d’apporter un nouveau cadre de pensée et d’action dans la vie politique française » et qui s’attache à plusieurs 
valeurs), les principes d’action retenus ou encore les moyens mis en œuvre). Les partis politiques sont, en 
conséquence, des personnes morales de droit privé. 
S’il est très souple, le statut associatif est également très protecteur, car très protégé par la jurisprudence 
constitutionnelle. En effet, le Conseil constitutionnel, dans l’une de ses plus fameuses décisions, a consacré 
l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d’association et, plus 
précisément, de la liberté de création des associations. Dans cette célèbre décision 71-44 DC du 16 juillet 1971 était 
déféré au Conseil constitutionnel le projet de loi dite Marcellin, qui avait pour objet de durcir les conditions de 
création des associations, en les soumettant à un contrôle préalable, inconnu de la loi du 1er juillet 1901. Dans sa 
saisine, le Président du Sénat, Alain Poher, dénonçait l’atteinte indirectement portée à l’article 4 de la Constitution : 
faisant valoir que les partis politiques n’étaient rien d’autres que des associations de la loi de 1901, il soutenait que le 
projet de loi constituait une entrave à cette liberté par ce contrôle ou cette amorce de contrôle a priori. La décision 
rendue par le Conseil constitutionnel, qui censure la loi, consacre constitutionnellement la liberté d’association et en 
précise le contenu, à savoir une liberté de création qui exclut toute intervention publique préalable.  
Cette très grande facilité dans la création des partis politiques explique le nombre considérable et exponentiel de 
partis politiques, l’existence d’un parti permettant de bénéficier d’un nombre non négligeable d’avantages, 
notamment dans le financement (contrairement à une association, un parti peut récolter des dons de personnes 
physiques, jusqu’à 7.500 euros et percevoir, sous conditions, un certain nombre de subventions). Selon l’avis de 
la Commission nationale des comptes de campagne pour 2016 paru en mars 2018, 493 formations peuvent être 
qualifiées de partis politiques au sens de la définition précédemment avancées (une personne morale de droit 
privée soumise à la législation sur le financement des partis politiques), contre 250 en 2000 et 20 en 1990 selon 
les chiffres avancés par le député René Dosière. En dehors de la petite dizaine de grosses formations, on recense, 
en réalité, de très nombreux micro partis. Ce terme peut être entendu au sens premier, comme désignant de très 
petits partis politiques mais aussi au sens figuré, comme des partis créés spécifiquement pour contourner les 
règles relatives au financement public des partis politiques. En effet, profitant des failles de la législation, des 



France 

—         — 70 

micro-partis étaient créés pour pouvoir recevoir des dons de personnes physiques (plafonnées depuis 2002) pour 
les reverser ensuite au parti principal, système rendu impossible par la loi du 11 octobre 2003 relative à la 
transparence de la vie publique qui a plafonné les dons par donateur quel que soit le nombre de partis. 
 
2)  Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les invoquer ? Est-il 
possible d’interdire un parti politique existant ? 
S’il n’est pas possible de s’opposer à la création d’un parti politique, il est néanmoins possible de réclamer 
l’interdiction d’un parti existant.  
Les partis politiques bénéficient de la protection privilégiée que leur confère leur statut associatif. En effet, dans 
sa fameuse décisions Liberté d’association 71-44 DC du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a précisé que 
les associations, et donc les partis politiques, se constituaient librement, empêchant ainsi toute forme de contrôle 
préalable. D’ailleurs, la loi dite Marcellin à l’origine de cette décision était, de ce point de vue, assez ingénieuse. 
Désireux, dans le contexte post mai 1968, de lutter contre les associations d’extrême gauche, le Gouvernement 
propose un système de contrôle préalable assez subtil, autorisant le préfet non pas à interdire directement la 
création de l’association, mais à saisir le juge avant de délivrer le récépissé attestant la réalisation de l’obligation 
de déclaration afin qu’il vérifie la légalité de l’objet de l’association. Mais le Conseil constitutionnel n’est pas dupe 
de ce détour par le juge et censure cette tentative d’instaurer un contrôle préalable. Il n’y a donc aucun contrôle a 
priori susceptible d’empêcher la création d’une association. 
Mais un contrôle a posteriori demeure possible. Ainsi, rien n’empêche la suppression d’une association sur le 
fondement de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901, qui dispose que « toute association fondée sur une cause ou en 
vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du 
territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet ». Ces dispositions, qui ne 
prévoient que des hypothèses très réduites de dissolution, réservent la compétence exclusive du juge judiciaire pour 
la prononcer au terme d’une procédure encadrée par l’article 7 de la loi : la dissolution de l'association doit être 
prononcée par le tribunal de grande instance et celui-ci peut ordonner par provision et nonobstant toute voie de 
recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.  
Cette possibilité d’interdiction, fondée sur le statut associatif des partis politiques, se double d’une interdiction 
spéciale fondée sur la loi du 10 janvier 1936. Dans un contexte de montée de l’extrême droite et de multiplication 
des ligues, la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées permet la dissolution de ces 
groupes. Cette loi du 10 juillet 1936 a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par la loi du 1er juillet 1972 et 
à la suite des attentats de 2015. Elle est codifiée à l’article L 212-1 du Code de la sécurité intérieure depuis 2012, 
qui 7 hypothèses de dissolution, pour les associations ou groupements de fait (c’est-à-dire non constitués en 
association) qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ou qui présentent, par leur forme et leur 
organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ou qui ont pour but de porter 
atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ou 
dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ou qui ont 
pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec 
l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ou qui provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence 
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou qui se livrent, sur le territoire 
français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à 
l'étranger. Contrairement à la dissolution judiciaire, la dissolution est administrative puisqu’elle est prononcée par 
décret en Conseil des ministres, c’est-à-dire présidentiel, sous le contrôle toutefois du juge administratif.  
Ces motifs de dissolution, finalement assez hétérogènes, révèlent une grande plasticité de la loi qui a été 
appliquée plus d’une centaine de fois, pour permettre la dissolution de groupes poursuivant des objectifs des très 
divers : des groupes indépendantistes, d’extrême gauche, d’extrême droite, contre l’indépendance pendant la 
guerre d’Algérie, islamistes, terroristes etc. Reste qu’aucune législation spécifique ne permet d’assurer le respect 
de l’article 4 C, selon lequel les partis politiques « doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la 
démocratie ». En effet, ni les dispositions de la loi de 1901 ni celles du Code de la sécurité intérieure ne recoupent 
exactement « les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie » et, en l’absence de toute traduction 
législative, les principes constitutionnels ne peuvent justifier une interprétation à ce point extensive des motifs 
visés par l’article 3 de la loi de 1901 ou des hypothèses visées par l’article L 212-1 du CSI. On peut y avoir le 
signe du relatif libéralisme de la France en matière de partis politiques, bien que l’extension constante des 
hypothèses d’interdiction visées par la loi du 10 janvier 1936 tende à le rogner progressivement. 
 
II. LE RÔLE 

Souvent mal-aimés, parfois décriés, les partis politiques sont pourtant bien implantés.  
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A) Le rôle politique 
1) Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme une condition de 

la démocratie et du régime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une condition à l’accès à un mandat ? 
Inversement, le droit électoral impose-t-il des conditions aux partis pour participer aux élections ? 

Les partis politiques exercent un rôle politique crucial. Crucial, d’abord, car ils sont essentiels à la démocratie, qu’ils 
structurent : ils façonnent l’offre électorale et ils organisent l’accès à l’élection. C’est d’ailleurs la mission que leur 
assigne l’article 4 de la Constitution, selon lequel ils « concourent à l’expression du suffrage ». D’une part, lorsqu’un 
électeur choisit un bulletin de vote, il le fait souvent pour des raisons idéologiques, parfois seulement pour des 
raisons de personne. Cela vaut d’autant plus lorsque l’électeur ne connaît pas directement le ou les candidats, ce qui 
peut se produire lors des scrutins de liste, ou même lors des scrutins uninominaux où tous les candidats ne sont pas 
nécessairement connus de tous les électeurs. D’autre part, les partis sont une voie d’accès aux fonctions électives et 
ceux qui s’y investissent ont vocation à porter leur idéologie au sein des institutions politiques. C’est ainsi que 
Kelsen soulignait que « la démocratie est nécessairement et inévitablement un État de partis »6. 
Crucial, ensuite, car les partis politiques constituent l’intermédiaire entre les électeurs, qui les choisissent, s’y 
identifient et les soutiennent, et les institutions, qui s’appuient sur eux pour obtenir les élus avec lesquels elles 
fonctionnent : ils sont alors à la croisée des chemins. La loi est en effet la traduction juridique de l’action 
politique : au-delà des discours, des annonces et des programmes électoraux, une réforme se traduit 
juridiquement par l’adoption d’une loi7. Les élus initient des réformes législatives pour mettre en œuvre les 
programmes élaborés par les partis et grâce auxquels ils ont accédé à ce statut. Ces programmes constituent les 
bases idéologiques et pragmatiques des projets et propositions de loi qui sont déposés. 
Ce rôle crucial plaide pour leur reconnaissance constitutionnelle, consacrée par l’article 4 de la Constitution. 
Posant un principe de liberté constitutionnelle des partis politiques, il interdit que des obligations trop strictes 
leur soient imposées, ce qui explique, en partie, qu’aucune loi générale sur leur statut n’ait encore été adoptée. 
Pour autant, la Constitution ne l’interdit pas et une telle loi ne viendrait que conforter leur rôle fondamental, en 
garantissant leur fonctionnement, leur organisation et leur transparence démocratiques, car un droit ou une 
liberté n’est pleinement garanti par la Constitution que s’il est effectivement mis en œuvre par la loi. 
Soutenir que les partis politiques français sont confrontés à un vide législatif serait toutefois erroné. Alors qu’il n’est 
pas juridiquement nécessaire d’en être issu pour concourir à une élection, cela s’avère politiquement indispensable, 
au moins pour les élections nationales. C’est l’une des conséquences de la règle mise en place pour filtrer les 
candidatures à l’élection présidentielle, qui impose que les candidats soient soutenus (« parrainés ») par un minimum 
de 500 élus, issus d’au moins 30 départements8. Le relai politique géographiquement diversifié est alors opéré par 
les partis. De même, à moins de bénéficier d’une implantation locale aussi ancienne que populaire, une candidature 
au nom d’un parti politique est nécessaire pour être élu lors des élections législatives. Le faible score des 
candidatures isolées en témoigne et les élections de 2017 le confirment, alors que de nombreux députés de la 
nouvelle majorité La République en marche ne bénéficiaient pas d’une grande notoriété mais ont été élus grâce à la 
victoire d’Emmanuel Macron, dans la parfaite logique du système des partis de la Ve République. 
En outre, il existe des obligations législatives qui s’imposent aux partis : elles relèvent principalement du 
financement, en réglementant la part de financement public, en encadrant la part de financement privé. La 
démocratie, ainsi que le respect du pluralisme et de la transparence qu’elle induit requièrent, d’une part, que le 
financement public soit transparent et, d’autre part, que le financement privé soit équitable9. 

 
2) Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme, bipolarisation, etc. et à 

quoi est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, a-t-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ? 
L’introduction de l’élection présidentielle au suffrage universel direct (scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours, où seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour peuvent accéder au second, si aucun n’a obtenu 
la majorité absolue) et l’organisation d’élections législatives selon un mode de scrutin quasiment identique ont 
introduit le fait majoritaire dès 1962. Il a donné naissance à un système de partis de la Ve République, qui repose 
sur une bipolarisation de la vie politique et partisane, laquelle a été qualifiée de « Constitution politique de la Ve 
République »10. En effet, la réduction à deux seulement des candidats lors du second tour de l’élection 
présidentielle encourage cette polarisation politique autour de ces derniers et de leurs camps respectifs. Elle est 
confortée par le mode de scrutin retenu pour les législatives, qui permet certes à plus de deux candidats 
d’accéder, le cas échéant, au second tour, mais à la condition d’avoir franchi la barre des 12,5% des électeurs 

                                                
6 Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature – Sa valeur (trad. de la 2e édition, Charles Eisenmann), Sirey, Paris, 1932 (rééd. Dalloz, 2004), p. 21. 
7 Sur le processus d’élaboration de la loi, au stade de son initiative, on renvoie aux travaux du 3e ForInCIP, de 2017 : Cahiers du ForInCIP 
n° 3 : L’initiative de la loi, LexisNexis, Paris, 2018. 
8 Article 3, I de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. 
9 Cf. infra, III. 
10 Jean-Claude Colliard, « Le système de partis ou la Constitution politique de la Ve République », in RDP 1998, p. 1611. 
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inscrits. Ce mécanisme, imaginé par Valéry Giscard d’Estaing pour les élections de 1978, avait vocation et a eu 
pour effet de contraindre les alliances en amont du scrutin et donc de conforter la bipolarisation car les 
hypothèses de « triangulaires » étaient assez rares, en raison du seuil élevé d’accès au second tour (12,5% des 
inscrits représentent respectivement, avec une abstention de 25% ou 50%, 16,7% ou 25% des suffrages 
exprimés). Dès lors que les alternatives sont réduites à deux, une majorité et une opposition émergent 
clairement : c’est ce fait majoritaire, qui marque la permanence du système de partis de la Ve République. 
À partir de 1974, une configuration spécifique émerge, qualifiée de « quadrille bipolaire » par Maurice Duverger 
et détaillée par Jean-Claude Colliard11 ; elle va s’effriter par la suite. En effet, à compter de cette date, quatre 
partis dominent l’échiquier politique, en se répartissant approximativement 90% des suffrages exprimés et en se 
regroupant deux par deux entre majorités et opposition : le Parti socialiste et le Parti communiste, à gauche et le 
RPR (Rassemblement pour la République, créé par Jacques Chirac en 1976) et l’UDF (l’Union pour la 
Démocratie française, créée en soutien à Valéry Giscard d’Estaing en 1978), à droite. 
Parallèlement, se construit le modèle des partis présidentiables, lesquels se distinguent en deux catégories : ceux 
qui sont simplement à même de présenter un candidat à l’élection présidentielle et ceux qui sont, en plus, en 
mesure d’espérer remporter l’élection. Ces derniers, d’ailleurs, ont pour trait commun de se créer, de se 
construire et de s’organiser autour d’une figure : le futur Président de la République. L’objectif d’un tel parti, créé 
à un moment déterminé, est de porter en un lieu déterminé une personne déterminée, au bout d’un temps 
indéterminé. Certains y sont parvenus, plus ou moins rapidement ; d’autres pas (encore). 
En réalité, tous les Présidents de la République, depuis Valéry Giscard d’Estaing, relèvent de la première 
catégorie, même si le cas de François Hollande est particulier. Valéry Giscard d’Estaing fonde Les Républicains 
indépendants en 1962, pour arriver à l’Élysée en 1974 (soit 12 ans plus tard), François Mitterrand fonde le Parti 
socialiste en 1971, pour arriver à l’Élysée en 1981 (10 ans), Jacques Chirac fonde le RPR en 1976, pour arriver à 
l’Élysée en 1995 (19 ans), Nicolas Sarkozy récupère l’UMP (Union pour un Mouvement populaire) en 2004, pour 
arriver à l’Élysée en 2007 (3 ans), Emmanuel Macron fonde En Marche ! en 2016, pour arriver à l’Élysée en 2017 
(1 ans, à l’heure de la 4G et de la fibre optique, les choses s’accélèrent)12. François Hollande, quant à lui, a 
récupéré le PS en 1997, pour en abandonner la direction en 2008, mais afin de se positionner en tant que futur 
candidat à l’élection présidentielle, qu’il a remportée en 2012 : les étapes sont différentes dans le détail, mais la 
stratégie est identique dans son ensemble (et elle aura duré 15 ans). Parmi ceux qui n’ont pas encore réussi, on 
retiendra François Bayrou et le MoDem, Marine Le Pen et le Front national (FN) ou encore Jean-Luc 
Mélenchon, avec le Front de gauche puis La France insoumise (LFI). 
Tous ces partis ont pour caractéristiques communes de se présidentialiser eux-mêmes, ce qui se traduit par deux 
éléments. D’une part, ils s’organisent selon des règles proches du scrutin présidentiel. On le voit à l’égard des 
règles tant d’élection de leur leader que de désignation de leur candidat, qui mettent en place, peu ou prou, un 
scrutin proche de celui de l’élection présidentielle afin de conférer à celui ainsi investi une légitimité aussi 
incontestable que possible. D’autre part, ils s’efforcent d’établir une stratégie politique leur permettant de tisser 
un maillage territorial, destiné non seulement à soutenir le candidat à la présidentielle mais aussi à remporter les 
élections législatives13. C’est pourquoi « l’élection présidentielle est à la fois prédominante et structurante […] 
parce que son existence détermine le système et la vie des partis »14, conduisant ces derniers à s’organiser « de 
telle manière que leur leader pressenti, désigné ou élu, bénéficie le moment venu du soutien du parti »15. 
Toutefois, le « quadrille bipolaire » précédemment évoqué a évolué, sans pour autant remettre en cause le 
système de partis lui-même, qui demeure marqué par le fait majoritaire, donc un clivage entre une majorité et une 
opposition, issu de l’élection présidentielle. L’évolution concerne ce que l’une et l’autre recouvrent exactement : il 
ne s’agit plus d’un « quadrille bipolaire », c’est-à-dire de quatre partis prêts à s’allier deux à deux et alternant entre 
majorité et opposition, mais, au mieux,  d’un quintet. 
L’évolution débute après les élections de 1988, où les quatre partis du quadrille recueillaient encore 77,4% à 
l’élection présidentielle et 85,3% aux élections législatives : « c’est la dernière fois que cette zone des 80% sera 
atteinte ou approchée, avant un net décrochage », tandis que « la législature qui s’ouvre en 1988 est la première 
depuis trente ans à ne pas connaître une majorité parlementaire clairement révélée »16. En 1981, ils représentaient 
87,5% à l’élection présidentielle et 93,6% aux législatives (83,2% en 1986). Mais aux élections législatives de 1993, 
ils ne recueillent plus que 69%, à l’élection présidentielle de 1995, 71,4% (alors qu’il y avait deux candidats issus 
du RPR) et aux élections législatives de 1997, 66,9%. À l’aune de ces chiffres, l’érosion est flagrante et elle 

                                                
11 Ibidem, pp. 1613 et s. 
12 Nicolas Sauger, « Raisons et évolution du rejet des partis », in Pouvoirs n° 163 (2018 : Les partis politiques), p. 17. 
13 Pascal Jan, « La Ve République et les partis », in Pouvoirs n° 163 (2018 : Les partis politiques), p. 7. 
14 Guy Carcassonne, La Constitution introduite et commentée, Points Seuil, Paris, 11ème édition, 2013, p. 58. 
15 Pascal Jan, « La Ve République et les partis », préc., p. 9. 
16 Jean-Claude Colliard, « Le système de partis », préc., p. 1616. N’oublions pas, toutefois, que le fait majoritaire n’est apparu qu’en 1962, 
non en 1958 et que la Ire Législature ne connaissait pas non plus de claire majorité parlementaire. 
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s’explique par l’émergence d’un nouveau parti d’extrême droite, le Front national (FN), qui est paradoxalement le 
concurrent direct du Parti communiste, car le premier s’impose à mesure que le second s’effondre. 
Jean-Marie Le Pen, son fondateur, était déjà candidat à l’élection présidentielle en 1974, mais il n’avait recueilli 
que 0,75% des suffrages exprimés. C’est aux élections législatives de 1986 que son entrée dans l’arène politique 
(et institutionnelle) est éclatante, alors que le FN recueille 9,8% et obtient 33 députés (grâce au scrutin 
proportionnel). Depuis lors, il n’est pratiquement plus jamais descendu en-deçà des 10% (à l’exception des 
élections législatives de 2007). Et s’il est intégré dans un quintet, la barre des 80% est généralement dépassée, 
parfois frôlée : 81,4% en 1993, 86,36% en 1995, 82,2% en 1997, 78,4% en 2002 (législatives), 88% 
(présidentielle) et 80,46% (législatives) en 2007, 93,94% (présidentielle) et 79,2% (législatives) en 2012. 
À vrai dire, une cassure, mais non une rupture, intervint en 2002, lors du premier tour de l’élection présidentielle, le 
21 avril : deux facteurs convergents (éclatement de la gauche de Gouvernement qui présente 5 candidats17 et forte 
abstention à 28,4%, record à ce jour) permettent à Jean-Marie Le Pen de se qualifier au second tour, à la surprise 
générale, à commencer par la sienne. C’est l’élection où les acteurs du quadrille recueillent le score le plus faible 
(46,3%) et, si l’on ajoute le FN, le quintet n’obtient que 63,1%. Mais il ne s’agit que de cassure (réparable) et non de 
rupture, car lors des élections suivantes, trois phénomènes se produisent : d’une part, l’abstention baisse, revenant à 
un niveau proche de 1974 ; d’autre part, le FN régresse, ce qu’il n’avait jamais fait et ne fera jamais plus jusqu’à 
présent, n’obtenant que 10,4% (présidentielle) et 4,29% (législatives) des suffrages ; enfin, le quadrille se rapproche à 
nouveau de la barre des 80%, avec 77,6% (présidentielle) et 76,2% (législatives) des suffrages. En revanche, le PC, 
lui, s’est définitivement effondré18 et fera le choix, en 2012, confirmé en 2017, de ne présenter aucun candidat sous 
son étiquette, faisant « front » commun avec Jean-Luc Mélenchon, en intégrant le Front de gauche (FG) en 2012 et 
en soutenant La France insoumise en 2017. Jean-Luc Mélenchon obtient respectivement 11,1% et 19,6% des 
suffrages, le FG recueille 6,91% aux législatives de 2012 et le PC 2,72% aux législatives de 2017. 
Un tournant opère en 2017 et il est encore trop tôt pour déterminer s’il s’agit d’une nouvelle cassure ou d’une véritable 
rupture, même si l’on peut déjà en tirer quelques enseignements. D’abord, à l’élection présidentielle, il ne reste 
officiellement du quadrille que les deux acteurs principaux, le PS et Les Républicains (héritiers de l’UMP), tandis que 
ni le PC ni le MoDem n’ont présenté de candidats. Ensuite, les candidats de ces deux partis principaux du quadrille 
font face à une légitimité partisane particulièrement écorchée, pour des raisons différentes : François Fillon (LR) est 
confronté à une procédure pénale, Benoît Hamon (PS) est investi à l’issue d’une primaire à laquelle les électeurs qui 
l’ont soutenu n’avaient pas prévu de le faire lors de l’élection présidentielle. À eux deux, ils recueillent 26,4% des 
suffrages. Parallèlement, deux partis font un score créant la surprise, là encore pour des raisons différentes : Jean-
Luc Mélenchon et LFI, soutenus par le PC, obtiennent 19,6%, tandis qu’Emmanuel Macron et En Marche ! 
(LaREM) dépassent les 24%. Enfin, pour la seconde fois de l’histoire, le FN, avec Marine Le Pen, accède au second 
tour avec 21,3% des suffrages au premier. Aux élections législatives, on retrouve les quatre acteurs du quadrille, qui 
n’obtiennent que 32,1%, tandis que LFI recueille 11%, LaREM, 28,2% et le FN, 13,2%. 
Cela signifie-t-il que le « quadrille bipolaire » a vécu ? Les chiffres bruts tendent à le laisser croire et cela même 
depuis 1988. Mais une analyse plus fine, quoique dépourvue de recul quant aux élections de 2017, souligne qu’au-
delà de ce quadrille, le système de partis de la Ve République demeure profondément ancré, car il ne se résume 
pas au nombre des partis, mais à ce qu’ils permettent de composer : une nette dichotomie majorité/opposition, 
faisant émerger un fait majoritaire durable. 
En effet, on a déjà souligné qu’après 1988, si on élargit le quadrille à un quintet, le seuil des 80% est 
systématiquement franchi, sauf en 2002 et aux législatives de 2012. La différence notable entre le quadrille et le 
quintet est que, au moins jusqu’en 2012, le nouvel acteur (le FN) n’a ni prétention ni vocation à gouverner, mais 
uniquement à s’opposer. Ensuite, en 2017, du fait de l’absence de candidats du MoDem et du PC à l’élection 
présidentielle, le quadrille semble avoir disparu. Toutefois, sans vouloir tirer de conclusions hâtives à peine un an 
après les élections, on remarquera que, s’ils n’ont pas présenté de candidats, ils étaient présents dans le débat 
politique et électoral, en soutenant ouvertement d’autres candidats. De plus, le PC et LFI renoncent certes à 
poursuivre leur alliance lors des législatives, mais tel n’est pas le cas du MoDem et de LaREM. Par conséquent, 
en procédant à une « association/substitution », on est en mesure de retrouver le quintet, avec le PS, LR, LaREM 
(et le MoDem), LFI (et le PC) et le FN. À l’élection présidentielle, leurs scores cumulés aboutissent à 91,3% et 
aux élections législatives, à 84,6%.  
Du fait du positionnement politique délibérément central de LaREM, qui ne se traduit pas uniquement sur le 
plan idéologique mais aussi au niveau politique, par des nominations de responsables issus de la droite et de la 
gauche, les clivages classiques sont remis en cause, au moins temporairement. Néanmoins, on ne peut cerner, à 
ce jour, ni les conséquences ni la pérennité de cette récente évolution. 
Le système des partis a évolué, mais il ne s’est pas estompé. D’une part, il est la conséquence des modes de 

                                                
17 On qualifie ainsi les candidats issus d’un parti qui a participé, au moins un temps, au Gouvernement de la « gauche plurielle » de Lionel 
Jospin, entre 1997 et 2002 : Lionel Jospin, Jean-Pierre Chevènement, Noël Mamère, Robert Hue et Christiane Taubira. 
18 Il obtient 3,37% (présidentielle) et 4,82% (législatives) en 2002, 1,93% (présidentielle) et 4,29% (législatives) en 2007. 
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scrutin similaires, retenus pour l’élection présidentielle et les élections législatives, ce qui empêche que le premier 
ne disparaisse tant que les seconds sont préservés. D’autre part, des partis politiques, composant un quadrille 
autrefois et un quintet aujourd’hui, continuent d’obtenir un score cumulé frôlant ou dépassant les 80% aux 
élections présidentielles et législatives. Enfin, une bipolarisation se maintient, désormais une majorité et 
opposition, celle-là étant toujours nette et durable, au moins pour une législature, celle-ci se décomposant elle-
même entre une opposition en mesure de redevenir la majorité et celle condamnée à rester ce qu’elle est. 

 
3) Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant leur consultation 

obligatoire dans certains processus décisionnels ? 
Aucune règle ne prévoit que les partis politiques, en tant que tels, soient représentés dans une quelconque 
instance. En revanche, des règles imposent la présence de leurs représentants, dans certaines instances de 
chacune des assemblées, garantissant ainsi leur caractère pluraliste : Bureau, Conférence des présidents et 
commissions. Le premier est composé « en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique 
de l’Assemblée »19 ou « selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste »20. La deuxième 
réunit, au sein de chaque assemblée, son Président, ses vice-Présidents, ses Présidents des Commissions 
permanentes et spéciales et de la Commission des affaires européennes, ses Présidents des groupes 
parlementaires et son rapporteur général du budget : les différents groupes y sont donc représentés à leur juste 
proportion, d’autant plus que chaque Président de groupe dispose d’« un nombre de voix égal au nombre des 
membres de leur groupe après défalcation des voix des autres membres de la conférence »21. Les membres des 
commissions sont nommés à la proportionnelle des groupes22. 
Au-delà, au sein même des assemblées parlementaires et dès lors que les partis politiques exercent le rôle crucial 
précédemment évoqué23, les élus qui siègent au Parlement et qui votent les lois représentent certes la Nation, 
mais à travers une structuration partisane. Les partis sont donc également représentés au sein des institutions et 
associés au processus législatif. De plus, leur chef est très souvent lui-même membre du Parlement ou du 
Gouvernement, même si c’est moins systématique en France que dans d’autres pays. Actuellement, c’est le cas de 
La République en marche (Christophe Castaner est membre du Gouvernement), du Parti Socialiste (Olivier 
Faure est député), de l’Union des démocrates indépendants (Jean-Yves Jégo est député), de La France insoumise 
(Jean-Luc Mélenchon est député), du Parti Communiste (Pierre Laurent est sénateur). Les présidents des 
Républicains et du Modem n’y siègent pas en personne, mais leurs partis sont représentés par leurs vice-
présidents. Ils sont donc étroitement associés à tout le processus législatif, que ce soit à travers la voix de leur 
direction ou, plus généralement, par celle du groupe parlementaire auquel ils correspondent24. 
Ce dernier nourrit ou, du moins, est supposé nourrir des liens étroits avec le parti, puisqu’il en constitue le relai 
institutionnel : réflexion et préparation relèvent du parti, fabrication et concrétisation échoient au groupe 
parlementaire. C’est donc à travers le groupe et ses membres que le parti politique peut exister institutionnellement. 
D’ailleurs, s’il n’en est pas toujours le président, le chef du parti dispose d’une place privilégiée au sein des réunions 
de groupe et, même lorsqu’il n’est pas formellement membre du Parlement, il est fréquent qu’il y participe. 
Il serait donc superflu de formaliser une association des partis politiques à l’élaboration des lois qui les 
concernent. D’une part, parce qu’elle existe déjà, les partis étant vecteur de représentation, ils mettent en œuvre 
le principe énoncé à l’article 4 de la Constitution. D’autre part, parce que toutes les lois les concernent, qu’ils les 
soutiennent ou s’y opposent, dès lors qu’ils ont une vocation démocratique générale. Enfin, parce que les lois 
spécifiquement relatives aux partis sont rares et, en tout état de cause, via les responsables qui siègent au 
Parlement, ils se saisiront de la question. 

 
4) Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant ? Y a-t-il une hiérarchie entre ces 

entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ? 
Il n’existe pas de lien formel ou hiérarchique entre un parti politique et un groupe parlementaire, ne serait-ce qu’en 
raison du principe constitutionnel de liberté des partis (article 4). Mais on retrouve une correspondance idéologique, 
même si elle n’est pas toujours systématique car il arrive qu’un groupe réunisse plusieurs partis politiques25. En 
revanche, un parti et le groupe correspondant institutionnalisent généralement leurs rapports. Ainsi, le chef d’un 
parti participe généralement aux travaux des groupes, même s’il n’en est pas membre officiellement. De même, les 

                                                
19 Article 10, al. 2 Règlement de l’Assemblée nationale (RAN). 
20 Article 3, al. 7 Règlement du Sénat (RS). 
21 Art. 47, al. 3 RAN et 29, al. 7 RS. 
22 Articles 33, al. 1er, 37, al. 2, 151-1, al. 2 RAN, articles 8, al. 2, 10, al. 1er, 73 bis, al. 2 RS, article 6, I, al. 4 de l’Ordonnance n° 58-1100 du 
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. 
23 Cf. supra, II, A) 1). 
24 Jean-Claude Colliard, Les régimes parlementaires contemporains, Presse de la FNSP, Paris, 1978, p. 209. 
25 C’est rare en Europe, mais historique en France, cf. ibidem, p. 207. 
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parlementaires sont généralement membres de droit des instances nationales de leur parti26. 
Surtout, les lois sont votées par la majorité. Or la loi est la traduction juridique de l’action politique : au-delà des 
discours, des annonces et des programmes, une réforme se traduit juridiquement par l’adoption d’une loi. En ce 
sens, les partis politiques sont à l’initiative de la réforme législative, davantage que de la loi elle-même. Cela est 
renforcé par le rôle préparatoire qu’ils peuvent exercer, en début de législature : une nouvelle majorité souhaite 
généralement engager des réformes rapidement, que le Gouvernement n’a pas eu le temps de préparer. La 
préparation a ainsi pu être effectuée par le parti, en amont de l’élection, à la fois dans un dessein pédagogique 
(expliquer le programme et sa mise en œuvre concrète) et programmatique (permettre cette mise en œuvre 
rapide). Les élus initient alors des réformes législatives pour mettre en œuvre les programmes électoraux grâce 
auxquels ils ont accédé à ce statut et qui ont été élaborés par et au nom du parti. 
De la clarté des liens entre parti et groupe dépend la cohésion de l’action politique, car ils sont des relais l’un 
pour l’autre27 : le groupe relaie l’idéologie et le travail préparatoire du parti au sein du Parlement, donc de l’État et 
le parti relaie les travaux accomplis par le groupe au Parlement auprès du peuple et de l’opinion publique, en 
assurant un travail de pédagogie et de communication. Cela vaut d’autant plus pour la majorité que pour 
l’opposition, la première ayant bien davantage à pâtir d’une action politique désordonnée que la seconde. Des 
consignes peuvent alors être données aux membres du groupe par le bureau national du parti28, en particulier 
lorsque la discipline partisane est mise à mal ou risque de l’être.  
Le fait majoritaire a permis de renforcer cette discipline, mais des accidents peuvent survenir : l’apparition de 
celui-là en 1962 a permis d’installer celle-ci tout au long de la Ve République, contrairement aux Républiques 
précédentes29, même si la XIVe Législature interpelle du fait de l’apparition du « fait majoritaire contestataire »30, 
ou de l’apparition de dissensions plus fortes au sein de l’opposition31. Néanmoins, ces cas demeurent isolés, 
limités à cette seule Législature et n’ont jamais conduit à mettre officiellement en minorité le Gouvernement, 
malgré leur importance politique et médiatique sur certains votes. Sauf à ce qu’ils perdurent et se reproduisent 
dans d’autres Législatures, on ne saurait admettre la fin de la discipline partisane sous la Ve République. 

 
B) Le fonctionnement interne 

Le statut généralement associatif des partis politiques leur octroie une très grande liberté dans leur 
fonctionnement interne, en les subordonnant au contrôle juridictionnel du juge judiciaire. 

 
1) De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de fonctionnement ? Quel est 

l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont imposées ? Les partis eux-mêmes se dotent-ils 
d’un statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des procédures réglementées (prise de décision, désignation des candidats, 
primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un même schéma ? 

2) Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui s’imposent aux 
partis en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, réglementaire) et 
sont-elles précises ? Comment sont-elles perçues par les partis eux-mêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les 
procédures internes aux partis (désignation de leurs dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes 
politiques, etc.) associent-elles leurs militants ou sympathisants ? 

Les partis politiques bénéficient d’une très grande liberté d’organisation, due à la garantie constitutionnelle de 
l’article 4 et à leur statut, principalement associatif32. Par conséquent, à l’exception des règles – très souples – 
s’imposant à toute association et celles relatives à la transparence de la vie politique (relatives au financement), les 
partis ne sont soumis à aucune obligation spécifique, qui serait issue d’une réglementation qui leur serait propre, 
d’autant moins que l’article 4 de la Constitution est également silencieux à ce sujet. 
Malgré la liberté importante dont ils bénéficient, les partis souscrivent généralement au même mode 
d’organisation : des statuts généraux, qui régissent leur fonctionnement, parfois complétés par un règlement 
intérieur. Il est toutefois impossible d’établir un modèle précis de l’organisation des partis, puisque leurs règles et 
les termes utilisés sont propres à chacun d’entre eux. Néanmoins, les statuts déterminent les différentes 
instances, lesquelles se décomposent souvent entre des instances nationales et des instances territoriales ou 

                                                
26 Les parlementaires et membres du gouvernement membres du PS, de LR ou de LaREM sont membres de droit du Conseil national de 
leur parti respectif et les responsables des groupes sont associés au Bureau national. 
27 Damien Connil, Les groupes parlementaires en France, LGDJ, Paris, coll. Systèmes, 2016, p. 52. 
28 Ibidem, p. 60. 
29 Dorothée Reignier, La discipline de vote dans les assemblées parlementaires sous la Ve République, Thèse, Université Lille 2, 2011, pp. 13 et s. 
30 On renvoie à ce que l’on a pu en dire, « François Hollande et le fait majoritaire. La naissance d’un fait majoritaire contestataire », in 
Constitutions, 2015, n° 4, pp. 509 à 515 ; cf. également Frédéric Sawicki, « L’épreuve du pouvoir est-elle vouée à être fatale au parti 
socialiste ? Retour sur le quinquennat de François Hollande », in Pouvoirs n° 163 (2018 : Les partis politiques), pp. 35 et s. 
31 Dorothée Reignier, « La fin de la discipline partisane », in Pouvoirs n° 163 (2018 : Les partis politiques), pp. 115 et s. 
32 Cf. supra, I., A), 1) et B), 1). 
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locales, ces dernières reproduisant un modèle similaire aux premières33. On retrouve toujours un chef du parti, 
qui prend le nom de « Président », « Délégué général », « Secrétaire national » ou « Premier secrétaire », 
éventuellement assisté d’un ou plusieurs « vice-Présidents » ou adjoints. Au moins deux autres instances sont 
généralement prévues : l’une qui fait office de « parlement », détermine et valide et les grandes orientations du 
parti, l’autre qui correspond à une instance décisionnaire, autour du chef et qui est plus resserrée. D’autres 
instances complémentaires complètent souvent ce dispositif : l’assemblée générale ou équivalent, qui réunit tous 
les adhérents (mais où tous n’ont pas nécessairement le droit de vote pour toutes les décisions), des instances 
encore plus resserrées, qui régissent le fonctionnement du parti au quotidien et qui animent sa vie politique, des 
instances de contrôle, de surveillance, de déontologie ou de règlement des conflits. 
Les partis respectent les règles démocratiques élémentaires en procédant au vote pour toute décision, même s’ils 
peuvent parfois faire preuve de dirigisme ou ne laisser qu’une faible place au débat en raison d’un faible nombre 
d’alternatives possibles. Là encore, c’est à la discrétion de chacun d’entre eux. À cela s’ajoute, enfin, l’intégration 
fréquente du modèle de l’élection présidentielle, soulignant la « présidentialisation » des partis34. 

 
3) Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-a-t-il des instances 

en charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le fonctionnement interne des partis, 
le cas échéant ? Quelles sont les conséquences de ses décisions sur le corps électoral ? 

À l’exception des questions financières35, de celles relatives à leur création (agrément par la CNCCFP) ou à leur 
dissolution et en raison du statut associatif de droit privé des partis politiques, le contrôle de leur fonctionnement 
internement est confié au juge judiciaire. En effet, « s’agissant du fonctionnement interne d’une association, 
organisme de droit privé, même si son objet est politique, seul le droit privé s’applique et seules sont 
compétentes pour en connaître les juridictions de l’ordre judiciaire »36. Son intervention demeure toutefois assez 
limitée, ne serait-ce que parce que « les juges sont toujours très circonspects lorsqu’ils ont à trancher un litige 
disciplinaire et à entrer sur un terrain où leur présence est perçue comme illégitime »37, puisqu’il s’agit de 
s’engager sur des questions idéologiques ou morales. Il leur arrive toutefois de se prononcer, parfois dans des 
affaires très médiatisées, que ce soit sur des questions d’adhésion38 ou de fonctionnement interne, même si ces 
dernières font l’objet d’une réelle prudence de la part du juge39. 
Parallèlement, les partis se dotent parfois d’instances internes appelées à résoudre les conflits et à veiller au bon 
comportement des membres, auxquelles il faut ajouter, le cas échéant, les instances qui veillent à la régularité des 
processus électoraux, notamment dans le cadre d’une primaire. Cela demeure très variable en fonction des partis 
politiques, toujours en raison de leur liberté constitutionnellement garantie. 

 
4) Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis politiques ces 

dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y remédier (ouverture de primaires 
aux sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ? 

L’épisode électoral de 2017 – la défaite des partis de gouvernement classiques, la victoire d’un « mouvement » à 
peine un an après sa création, le score d’environ 20% pour deux partis se disant « antisystèmes » – aurait pu 
stigmatiser un rejet des partis politiques, confirmé par une baisse évidente du nombre de militants ces dernières 
années, voire décennies. Tel n’est pas le cas et, d’ailleurs, les élections de 2017 semblent démontrer exactement 
l’inverse40. En effet, s’il y a sans doute un désintérêt pour certaines formes d’organisations politiques, voire pour 
certaines formations politiques, il n’y a pas de rejet des partis politiques en tant que tels, c’est-à-dire ces organismes 
structurant la démocratie. Les élections de 2017 l’ont confirmé par le vif intérêt publique et médiatique pour les 
différentes étapes, des primaires de différents partis (auxquelles ont participé plusieurs millions d’électeurs) aux 
élections législatives. Elles l’ont confirmé encore par la mobilisation suscitée par certains partis, qui rompaient avec 

                                                
33 Peggy Larrieu, « Les partis politiques, en marge du droit ? », in RDP 2011, pp. 179 et s. 
34 Pascal Jan, « La Ve République et les partis », préc., pp. 7 et s. et cf. supra, II., A), 2). 
35 Cf. infra, III., B). 
36 TGI de Paris, 11 mai 1999, Front national c./ Alaux, Martinez et autres. Cette position fut confirmée par un arrêt de la Cour de cassation, 
laquelle a souligné que « si les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage et jouent un rôle essentiel au bon 
fonctionnement de la démocratie, le principe de liberté de formation et d’exercice qui leur est constitutionnellement garanti s’oppose à ce que 
les objectifs qu’ils poursuivent soient définis par l’administration et à ce que le respect de ces objectifs soit soumis à son contrôle, de sorte 
qu’ils ne sauraient être regardés comme investis d’une mission de service public ; que l’arrêt relève que le Front national est une association de 
droit privé, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ; qu’il en résulte que le litige qui l’oppose à l’un de ses membres ne peut relever 
que de la compétence de la juridiction judiciaire », 1re Civ, 25 janvier 2017, Jean-Marie Le Pen, n° 15-25.561, publié au Bulletin. 
37 Peggy Larrieu, « Les partis politiques », préc., pp. 179 et s. 
38 Récemment, la célèbre « affaires Jean-Marie Le Pen », cf. 1re Civ, 25 janvier 2017, préc., CA Versailles, 9 février 2018, Jean-Marie Le Pen, 
n° 16/085411. 
39 Cf. la question de l’organisation d’une primaire par le parti socialiste, TGI Paris, 15 juin 2016, n° 16/07560. 
40 Nicolas Sauger, « Raisons et évolution du rejet des partis », préc., pp. 17 et s. ; cf. également Julien Fretel, « La crise du militantisme », in 
Pouvoirs n° 163 (2018 : Les partis politiques), pp. 71 et s. 
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le classicisme ambiant, même si ce dernier n’a pas été totalement rejeté (François Fillon et Les Républicains ont tout 
de même obtenu plus de 20% au premier tour de la présidentielle). Elles l’ont confirmé toujours par la victoire d’E. 
Macron, qui a suivi exactement le même cheminement que tous ses prédécesseurs, quoique de façon plus rapide41. 
En revanche, on ne peut pas nier que les formations politiques classiques connaissent une baisse de leur nombre 
de militants. Le Parti socialiste, par exemple, revendiquait encore plus de 230.000 adhérents en 2008 et n’en 
compterait que 100.000 aujourd’hui, alors qu’à peine plus de 37.000 personnes ont pris part au vote du Congrès 
de 2018. Les Républicains, quant à eux, disaient compter plus de 330.000 adhérents en 2007 (sous l’UMP) et n’en 
auraient que 230.000 aujourd’hui et moins de 100.000 ont voté lors du Congrès de 2017. 
Les partis politiques ne ménagent pas leurs efforts pour susciter des mouvements d’adhésion. Cela se traduit 
d’abord par des premières adhésions à bas prix42. Puis, il y a eu l’euphorie des primaires ouvertes, pour fédérer 
des sympathisants davantage que pour créer des adhérents, malgré l’obligation de payer une faible contribution43. 
Récemment, En Marche ! a inventé l’adhésion gratuite, ce qui lui a permis de générer un grand nombre 
d’adhérents en un temps record, en vue de la campagne électoral de 2017. L’idée n’a pas encore été reprise par 
les autres grandes formations politiques, mais elle est à l’étude chez certaines d’entre elles. 
 
III. LE FINANCEMENT  
A. Les moyens de financement  
1)  Quels sont les moyens et les règles de financement des partis politiques ? Quelles sont les proportions entre le financement public et 
le financement privé et quelles en sont les conséquences ? Le financement privé est-il libre ou limité à certains financeurs et à certains 
montants ? Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de financement ? � 
Jusqu’en 1988, il n’existait pas de lois fixant les règles de financement des partis, ni de financement public. A la 
suite de plusieurs gros scandales politico financiers dans les années 1970 et 1980, qui ont atteint l’ensemble des 
partis, de gauche à droite, de l’extrême gauche à l’extrême droite, les lois du 11 mars 1988, du 15 janvier 1990, du 
19 janvier 1995 et du 11 avril 2003 puis, plus récemment, du 15 septembre 2017 ont établi des règles de plus en 
plus strictes, visant à plafonner le montant des dépenses électorales, à encadrer l’origine des ressources, à 
imposer aux partis un certain nombre d’obligations déclaratives. Il s’agit à la fois d’assurer une certaine maitrise 
des deniers publics, d’assurer l’égalité voire le pluralisme des partis politiques, ou encore d’imposer une plus 
grande transparence de la vie politique, plus récemment de restaurer la confiance dans la vie publique comme le 
suggèrent les intitulés des différentes lois intervenues en la matière.  
Les grandes jalons peuvent ainsi être résumés: la loi du 11 Mars 1988 relative à la transparence financière de la 
vie politique, à l’initiative de Jacques Chirac durant la première cohabitation, institue le principe d’un financement 
public pour les partis représentés au Parlement, plafonne, pour les première fois, les dépenses électorales pour les 
candidats aux élections législatives et présidentielles, autorise les dons de particuliers et de personnes morales 
(entreprises, associations, fondations) et impose le dépôt d’un compte de campagne ; la loi du 15 janvier 1990 
relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques étend le 
plafonnement des dépenses électorales à toutes les élections, étend, sous conditions, le financement public aux 
partis politiques non représentés au Parlement (proportionnellement au nombre de voix obtenues au premier 
tour au dernier renouvellement de l’Assemblée nationale et à condition qu’ils aient présenté des candidats dans 
au moins soixante-quinze circonscriptions), les financements privés sont plafonnés (500 000 francs 
(76 224 euros) annuels par personne morale et 50 000 francs (7500 euros au 1er janvier 2002) annuels pour un 
particulier avec certaines interdictions par exemple pour les casinos et maisons de jeux) et crée une Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pour veiller à la bonne 
application de ces règles ; la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de 
la vie économique et des procédures publiques, impose aux partis la publication des dons reçus des personnes 
morales ; la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique exclut les financements provenant 
des personnes morales, à l’exception des partis politiques entre eux, conduisant à la multiplication des micro-
partis, et augment le montant du remboursement des dépenses de campagne par l’Etat ; la loi du 6 juin 2000 
favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives pénalise 
financièrement les partis qui n’ont pas respecté les obligations en matière de parité, en instaurant une retenue sur 
le financement public, concrétisant ainsi la formule posée par l’article 4 C selon lesquels les partis politiques 
contribuent à la mise en œuvre du principe de parité ; la loi du 11 avril 2003 relative à l'aide publique aux partis 
politiques durcit les conditions d’obtention de l’aide publique (les partis politiques devant désormais obtenir 1% 

                                                
41 Cf. supra, II., A), 2). 
42 En 2006, le Parti socialiste a lancé une adhésion à 20€, en ligne, qui est encore en vigueur. Au même moment, il en coûtait 25€ pour 
adhérer à l’UMP, également en ligne ou même par SMS et le parti proposait une offre promotionnelle pour les couples à 35€ ; aujourd’hui, 
le tarif est à 30€, 40€ pour les couples et 15€ pour les moins de 30 ans, les étudiants et demandeurs d’emploi. 
43 En 2011 et 2017, elle était de 1€ par tour pour la primaire du PS. En 2016, elle était de 2€ par tour pour la primaires des Républicains et 
de 5€ par tour pour la primaire des Verts. 
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des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions aux élections législatives) ; les lois (organique et 
ordinaire) pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 encadrent, pour la première fois, les prêts 
aux partis politiques et aux campagnes électorales réalisés par les particuliers et les personnes morales, renforcent 
le contrôle des comptes des partis politiques, créent un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques 
et envisagent la création d’un "banque de la démocratie", structure chargée d’aider les candidats et partis 
politiques à financer leurs campagnes électorales lorsqu’ils ne parviennent pas à obtenir d’offres bancaires. 
La législation autorise donc les partis politiques à recourir à des moyens de financement à la fois publics et privés. 
Le financement public est organisé en deux fractions, presque équivalentes.  La première est attribuée en fonction 
des résultats obtenus par les partis politiques aux législatives (étant attribuée soit aux partis et groupements 
politiques	qui ont présenté aux dernières élections législatives des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des 
suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions avec des dispositions spécifiques pour les 
départements ou territoires d'outre-mer). La seconde est attribuée aux partis politiques ayant obtenu la première 
fraction en fonction du nombre de parlementaires élus à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette structure de l’aide 
publique, a priori équilibrée et respectueuse du pluralisme, est aujourd’hui contestée. La première fraction, ajoutée 
par la loi du 15 janvier 1990 pour favoriser les petits partis politiques, est aujourd’hui contestée en ce qu’elle favorise 
des candidatures artificielles, destinées uniquement à recueillir le 1% de suffrage nécessaire). Surtout, la structure du 
financement public est très dépendant de phénomènes politiques, les élections législatives et leur résultat, qui 
peuvent être particulièrement brutaux et déstabilisateurs. A ce titre, les résultats des élections législatives de juin 
2017, qui a vu la victoire d’un nouveau parti LREM, vont entrainer de profondes modifications dans le financement 
des deux grands partis politiques traditionnels : la défaite politiques des deux grands partis politiques traditionnels, 
le Parti socialiste et les Républicains, se traduisant par une diminution très pénalisante du financement public. Ainsi 
pour le Parti socialiste, l’échec aux législatives de 2017 va se traduire par une diminution drastique de l’aide 
publique, passant d’environ 25 millions à moins de 7 millions). D’où la suggestion d’instaurer une troisième fraction 
au financement public, qui permettrait de lisser davantage le montant des ressources publiques sans les faire dépendre 
exclusivement des résultats aux législatives mais prenant en compte l’ancrage historique des partis politiques. 
Le financement privé est relativement diversifié. Les partis politiques peuvent, en effet, bénéficier des cotisations 
de leurs adhérents et de leurs élus. Ils peuvent également bénéficier des dons des personnes privées à l’exclusion 
des personnes morales puisque, depuis 1995, les dons de ces dernières (entreprises, associations, fondations) sont 
interdits. Il faut relever que, depuis la loi du 10 octobre 2013, la somme des dons et des cotisations des 
particuliers ne peut excéder 7 500 euros par an et par personne pour un ou plusieurs partis politiques. Cette 
précision est très importante, car jusqu’à cette loi, le montant maximal d’un don était de 7 500 euros par parti 
politique, ce qui permettait à une même personne de verser des dons à plusieurs partis politiques, cette possibilité 
de dons multiples participant à la prolifération de nombreux micro-partis proches des grands partis. Les partis 
politiques peuvent également s’auto financer, soit par la vente de certains produits ou services, soit par des 
contributions ponctuelles, soit par le recours à l’emprunt, réglementé par la loi du 15 septembre 2017. 
Des données chiffrées sont issues de l’avis rendu en 2018 par la CNCCFP à propos des comptes des partis 
politiques de 2016. De manière générale, la CNCCFP souligne que les recettes des partis politiques, en baisse 
depuis 2012, sont reparties à la hausse, notamment grâce à l’organisation de primaires par certains partis 
politiques, qui a donné lieu à l’encaissement de participation exceptionnelle de la part des sympathisants. Les 
principaux partis politiques affichent des recettes variables : environ 46 millions pour le Parti socialiste, 37 pour 
les Républicains (+ 17 millions si on y ajoute les recettes perçues par la Haute autorité de la primaire de la 
droite), 12 millions pour le Front national, 6 millions seulement pour En Marche, 2 millions pour le parti radical 
de Gauche .. Au total, pour l’exercice 2016, les 19 partis politiques (dont les produits sont supérieurs à 1 500 000 
euros) ont bénéficié de plus de 46 millions de recettes.  
La structure du financement, et notamment les proportions entre financement public et financement privé, est 
instructive. L’aide publique attribuée en 2016 atteint un montant total de 63 millions d’euros (28,7 millions au 
titre de la première fraction, 34,3 au titre de la seconde), enveloppe assez stable depuis 2014. Elle représente une 
part cruciale des recettes des partis politiques. Ainsi, l’avis de la CNCCFP de 2018 souligne que pour les deux 
grands partis traditionnels, le financement public est quasi majoritaire : il représente 54% des recettes pour le 
Parti socialiste (pour un montant proche de 25 millions d’euros), 50 pour les républicains (18,5 millions), 40% 
pour le Front national (5 millions) mais 73% pour le parti radical de gauche (1,6 million) et 11% seulement pour 
le Parti communiste (2,9 millions d’euros). Les chiffres doivent être pris avec précaution car de nombreux partis 
politiques ne bénéficient pas d’une aide publique directe mais indirecte, en bénéficiant de financement en 
provenance d’autres formations politiques percevant cette aide (l’Union des démocrates et indépendants en 
provenance de l’Union des radicaux, centristes, indépendants et démocrates, le Parti de gauche en provenance de 
Forces de gauche et le Mouvement démocrate en provenance du Centre pour la France). On relèvera également 
que, pour certaines formations politiques, l’aide publique représente la recette unique ou quasi-exclusive.  
La structure des recettes privées est également instructive. Les cotisations des adhérents, longtemps 
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déterminantes dans le financement des partis politiques, représentent, pour 2016, environ 10 à 12% des recettes 
pour les principaux partis, certains d’entre eux étant traditionnellement particulièrement dépendant de ces 
recettes (par exemple près de 20% pour le Front national et 35% pour Lutte ouvrière). On relèvera que le niveau 
des cotisations des adhérents est tantôt proportionnel (il dépend par exemple du niveau de revenu des adhérents 
pour le Parti de gauche et le PS), tantôt fixe (par exemple au FN ou aux Républicains), parfois même d’un 
montant libre, comme chez Lutte ouvrière.  
La part de cotisation des élus est également très variable, de l’ordre de 29% pour le PCF (étant ainsi la première 
source de revenus, en raison de l’obligation pesant sur les élus de verser les indemnités au parti, ce dernier 
reversant ensuite 30% à l’élu) à près de 10% pour les Républicains ou le Front national. On relèvera que, 
contrairement aux dons et cotisation des adhérents, le montant des contributions versées par les élus n’est pas 
plafonné, attirant l’attention de la CNCCFP. Les dons des personnes physiques sont également très variables : de 
1% pour le PS à 20% pour les Républicains ou le Parti communiste français voire 58% pour Force républicaine 
jusqu’à 83% pour en Marche, à la suite d’une campagne lancée ex nihilo en avril 2016 financée grâce aux dons 
des réseaux bancaires et des patrons de start-up soutenant la candidature d’Emmanuel Macron. Enfin, les partis 
politiques bénéficient également d’autres recettes, très hétérogènes, comprenant les contributions reçues d’autres 
formations politiques, les produits des manifestations ou colloques, les produits commerciaux, les refacturations 
de prestations aux candidats ou encore les contributions exceptionnelles, comme par exemple les contributions 
demandées aux sympathisants pour l’organisation des primaires.  
 
2)  S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance de certaines règles ? 
Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres sanctions pécuniaires à l’égard des partis politiques ? 
Le financement public est l’un des principaux moyens de sanctionner les partis politiques en cas de 
méconnaissance des règles en vigueur. Ainsi, en cas de non-respect de leurs obligations comptables, les partis 
politiques peuvent être doublement pénalisés. Ainsi, l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la 
transparence financière de la vie politique prévoit que si la Commission nationales des comptes de campagne 
constate un manquement aux obligations comptables, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année 
suivante, au bénéfice de l’aide publique directe dès lors qu’il est éligible. A cela s’ajoute la perte du droit à 
réduction d’impôt prévu par l’article 200§3 du CGI pour l’année suivante, qui accorde aux donateurs et cotisants 
une réduction d’impôt de 66 % des sommes versées au mandataire d’un parti (y compris les contributions d’élus).  
Jusqu’à présent automatique, ces sanctions sont devenues laissées à l’appréciation de la CNCCFP, loi n°

 

2017-
286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats, qui peut 
moduler l’application des sanctions et leur durée, pour 3 ans maximum (voir infra). 
En cas de non-respect des obligations relatives à la parité, les partis politiques peuvent également être 
sanctionnés. Il ne s'agit pas d'une amende à payer, mais d'une retenue sur les financements publics versé par 
l'Etat aux partis. En effet, la première fraction de l’aide publique est subordonnée au respect du principe de 
parité : ainsi, lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de chaque 
sexe rattaché au parti dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui 
est attribué est diminué d'un pourcentage égal à 150 % de cet écart rapporté au nombre total de ces 
candidats…Cette sanction est aujourd’hui suffisamment dissuasive pour que la parité progresse fortement 
notamment lors des dernières législatives, permettant une féminisation progressive de l’Assemblée nationale 
notamment (38% de femmes contre 27% en 2012). A ces sanctions « financières » permettant de revoir à la 
baisse le montant de l’aide publique s’ajoutent d’autres sanctions (voir infra). 
 
3)  Existe-t-il un « risque financier » pour les partis politiques ou des contraintes de financement qui peuvent nuire à leur libre 
existence ? Dans quelle mesure les partis politiques financent-ils les campagnes électorales ? � 
La diminution du militantisme, qui joue sur le montant des cotisations, le durcissement des conditions de 
financement, notamment s’agissant des dons des personnes privées ou, dernièrement, de la possibilité d’emprunt, la 
volatilité de l’aide publique, dépendante des résultats aux législatives, conduisent à ce que de nombreux partis 
politiques soient aujourd’hui dans une situation financière difficile voire critique. A titre d’exemple, le Parti socialiste 
va souffrir largement des résultats des législatives (avec seulement 31 députés à l’Assemblée nationale) qui devrait 
conduire à une baisse de l’aide publique de 25 millions par an depuis 2012 environ à 7 millions à partir de l’année 
prochaine. S’il n’est pas endetté, le parti va devoir néanmoins trouver des sources de financement exceptionnelle, la 
vente du célèbre siège du Parti sociale au 10 rue de Solférino étant même envisagée.  
Les partis politiques jouent un rôle essentiel dans le financement des campagnes électorales, les conduisant 
d’ailleurs, récemment, à facturer leurs services aux candidats. Cette pratique pouvait sembler curieuse, dans la 
mesure où les partis politiques, potentiellement bénéficiaires de fonds publics par le biais de l’aide publique, 
puissent obtenir un double financement de leurs activités à travers le remboursement par les candidats d’une 
partie de leurs dépenses électorales. Dans un avis du 30 juin 2000 (n° 218461, Mme Beuret), le Conseil d’Etat a 
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considéré que « aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que les partis et groupements politiques 
fournissent des prestations à des candidats ni ne limite leur possibilité de fixer librement les modalités financières 
correspondantes, à charge pour la CNCCFP de veilleur à l’adéquation de ces demandes de remboursement avec 
les dépenses effectivement engagées par les partis politiques. 
 
B.  Le contrôle du financement  
1)  Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités ? 
Si le financement des partis politiques est contrôlé, il obéit à une logique propre. En effet, le contrôle des partis 
politiques échappe au droit commun associatif : le décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, 
œuvres et entreprises subventionnées ne leur est pas applicable. Ce contrôle a été confié à une autorité administrative 
indépendante, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), créée 
par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement 
des activités politiques. Organe collégial, la CNCCFP est composée de 9 membres (hauts magistrats) et assistée par un 
secrétariat général (environ 35 permanents) et près de 150 rapporteurs occasionnels.  
Deux missions principales lui sont assignées : le contrôle des comptes des campagne des candidats aux élections et 
le contrôle du respect par les partis politiques de leurs obligations comptables. S’agissant de cette seconde mission, 
la commission reçoit le dépôt des comptes des partis politiques certifiés par des commissaires aux comptes, au plus 
tard le 30 juin de chaque année pour l’exercice de l’année précédente. Si le contrôle des pièces comptables des partis 
politiques est à la charge des commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission de certification des comptes, 
la CNCCFP participe à la vérification des obligations légales : depuis la loi°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à 
la transparence de la vie publique, la CNCCFP peut obtenir communication de toutes les pièces comptables et de 
tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. Elle porte une attention 
particulière aux ressources perçues par les partis politiques, en veillant à l’absence de financement par les personnes 
morales et à la régularité des dons faits par les personnes physiques. Ainsi, la CNCCFP considère comme n’ayant 
pas respecté leurs obligations légales les partis politiques qui n’auraient pas déposé leurs comptes dans le délai fixé 
par la loi, qui auraient déposé des comptes non certifiés, qui auraient fait l’objet d’un refus de certification par les 
commissaires aux comptes ou qui présenteraient des comptes ne respectant manifestement pas les obligations par la 
loi du 11 mars 1988. A l’issue de son instruction, la commission transmet au secrétariat général du gouvernement la 
liste des formations politiques ayant satisfait à leurs obligations comptables, laquelle détermine, comme vu ci-
dessus, l’octroi de l’aide publique et la capacité de financer une campagne électorale.  
Par ailleurs, la CNCCFP remplit une mission d’information en publiant chaque année au Journal Officiel les 
comptes des partis politiques. Elle remet également un rapport d’activité aux pouvoirs publics où elle établit le bilan 
de son action et formule des propositions. Comme chaque année, la CNCCFP a publié en mars 2018 un avis relatif 
à la publication des comptes des partis et groupements politiques au titre de l’exercice 2016. Elle constate que 365 
comptes déposés (sur 493 formations tenues de déposer des comptes, décalage qui s’explique le nombre des partis 
politiques en sommeil ou des partis politiques sans activité qui n’ont jamais procédé aux formalités de dissolution 
ou à leur publicité). Elle a jugé conformes aux obligations légales 93% des comptes déposés et 7% non conformes.  
Fondamental, le contrôle exercé par la CNCCFP rencontre plusieurs limites. Dans son champ d’application, en 
premier lieu. En effet, le contrôle est focalisé essentiellement sur les ressources, sur lesquels il n’était d’ailleurs que 
partiel puisque seuls les dons devaient obligatoirement transiter par le compte bancaire du mandataire. La loi du 15 
septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique prévoit désormais que l’ensemble des « ressources » des 
partis politiques soit recueilli par leur mandataire. Mais la CNCCFP n’exerce toujours aucun contrôle sur les 
dépenses, se contentant de vérifier qu’elles ont été comptabilisées. La seconde limite tient à la nature du contrôle 
exercé : celui reste essentiellement un contrôle formel, tributaire des certifications opérées par les commissaires aux 
comptes. Selon la jurisprudence administrative, en effet, le CNCCFP ne peut remettre en cause la certification 
opérée par le commissaire aux comptes que s’il y a « incohérence manifeste » (CE, 11 octobre 2013, « Cap sur 
l’avenir 13 » le CNCCFP ne peut passer outre la certification des commissaires aux comptes qu’en présence d’une 
incohérence manifeste ou d’un périmètre incomplet). A cela s’ajoute que le secret professionnel des commissaires 
aux comptes est opposable à la Commission, cette dernière ayant néanmoins exprimé le souhait qu’il soit levé. La 
troisième limite tient aux pouvoirs dont dispose la CNCCFP. En effet, ses pouvoirs d’instruction demeurent 
limités : certes, ils ont été renforcés par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, puisqu’elle peut obtenir communication 
de toute pièce comptable nécessaire au bon accomplissement de sa mission de contrôle. Mais la loi ne prévoyait pas 
de sanction spécifique pour le refus de transmission à la commission des pièces demandées, lacune rectifiée par la 
loi du 15 avril 2017 qui prévoit à compter du 1er janvier 2018 des sanctions (un an d’emprisonnement et 15 000 € 
d’amende). La quatrième limite est d’ordre temporel. En effet, les délais de vérification des obligations légales 
accordés à la Commission sont enserrés dans des délais extrêmement courts (délai de 4 mois entre le dépôt des 
comptes en juin et l’établissement de la liste au Gouvernement pour le mois de novembre), alors même que la 
transparence est bien tardive, puisque les comptes de l’exercice N sont publiés en N+2.  
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Le renforcement éventuel des pouvoirs de la CNCCFP se heurte, comme le souligne Romain Rambaud, 
« L’argent et les partis » (Pouvoirs 2017 n°4), au principe constitutionnel de liberté des partis politiques posé par 
l’article 4 C. La jurisprudence constitutionnelle est, à ce sujet, assez sourcilleuse. Ainsi, saisi de la loi relative à la 
limitation des dépenses électorales et à la clarification des activités politiques de 1990, le Conseil constitutionnel 
s’est assuré sur le fait que la liberté des partis politiques était préservée, en ce qu’un parti politique n'est pas tenu 
de constituer une association de financement et conserve la faculté d'avoir recours uniquement à un mandataire 
financier et en ce que la CNCCFP avait seulement « le pouvoir de s’assurer que l'association de financement des partis 
politiques satisfait aux conditions limitativement énumérées par l'article 11-1 ajouté à la loi du 11 mars 1988 », à savoir la 
limitation de l’objet social de l’association au financement d’un parti politique, la définition dans les statuts de 
l’association de la circonscription territoriale à l’intérieur de laquelle l’association exerce ses activités et 
l’engagement d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du 
financement d’un parti politique. Ainsi, comme le souligne Romain Rambaud, l’organisation, notamment 
comptable, et le contrôle interne aux formations politiques apparaissent comme des éléments de la liberté des 
partis politiques, rendant délicat, mais pas impossible, le renforcement des contrôles opérés. 
 
2)  Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ?  
En cas de non-respect des obligations légales, la CNCCFP peut prononcer un certain nombre de sanctions, 
relativement dissuasives, qui sont prévues par la loi du 11 mars 1988 : la perte de l’aide publique directe si le parti 
y est éligible, la dispense du contrôle de la Cour des comptes dans le même cas, le droit à la réduction d’impôt 
prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que le droit de financer une campagne électorale 
ainsi qu’un autre parti politique. Ces sanctions ont longtemps été automatiques, de sorte que les partis fautifs 
étaient sanctionnés de manière indifférenciée, qu’ils aient déposer des comptes manifestement incohérents ou 
non déposés dans les délais ou non déposés du tout …. La législation a évolué sur ce point, puisque la loi 
n°2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats 
prévoit désormais que les sanctions sont laissées à l’appréciation de la commission, ce qui lui permet d’adapter sa 
décision à la gravité des faits, sous le contrôle du juge administratif.   
A cela s’ajoute une autre sanction, également très dissuasive, mais qui est d’origine jurisprudentielle et qui n’a 
toujours pas été formalisée par le législateur. Il s’agit de la perte, pour les partis politiques ayant manqué à leurs 
obligations comptables, de la possibilité de financer une campagne électorale. Cette règle résulte d’une 
jurisprudence concordante du Conseil d’Etat (Conseil d'État, Ass., 30 octobre 1996 n° 177927 Election 
municipale de Fos-sur-Mer) et du Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 20 février 1998 n° 97-2433 
AN Gironde) qui lie le respect des obligations comptables des partis politiques à la possibilité de financer une 
campagne électorale ou un autre parti politique.  
Ces sanctions ont été encore été accrues par la loi du 15 avril 2017, qui établit des sanctions pénales pour les 
partis politiques déposant des comptes non certifiés, des comptes hors délai ou ne déposant pas de comptes à la 
commission. Ainsi, l’article 25 de la loi modifie l’article 11-9 de la loi 11 mars 1988 en prévoyant que « Le fait 
pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti 
ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 
45 000 € d’amende ». Ces dispositions n’ont pas encore été appliquées. 
 
3)  Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ?  
De grands scandales ont émaillé la question du financement des partis politiques. La plupart d’entre eux sont 
assez salutaires, en ce qu’ils incitent les pouvoirs publics à réagir en adaptant la législation existante. Ainsi, les 
scandales des années 1980, comme la condamnation d’Henri Emmanuelli pour financement illégal du Parti 
socialiste à travers le bureau d’études Urba, ont incité l’Etat à réglementer le financement des partis politiques 
avec l’adoption de la loi de 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; plus récemment, l’affaire 
Cahuzac a révélé des comptes occultes ouverts pour le financement d’activités politiques notamment au profit de 
l’ex premier ministre Michel Rocard, et a conduit à la création d'une Haute Autorité pour la transparence de la 
vie publique (HATVP) et à l’adoption de deux lois, l’une organique, l’autre ordinaire, du 11 octobre 2013 
relatives à la transparence de la vie publique. 
Ces réactions, souvent très vives mais aussi très éphémères, soulevées par les questions de financement des partis 
politiques révèlent deux phénomènes : d’une part, le retard constant du droit sur la pratique, les avancées législatives 
successives ne faisant que réagir, a posteriori et de façon souvent assez ponctuelle, à des insuffisances, des 
dysfonctionnements, des incohérences révélées par l’application de la loi ; d’autre part, la prévalence de l’émotion et 
du scandale sur l’analyse juridique, pouvant conduire à des réactions intempestives, par exemple l’obligation de 
déclaration des situations patrimoniales pesant sur les titulaires de certaines fonctions publiques, étendue, dans 
l’affolement général, aux enfants et parents de ces titulaires, avant d’être invalidée par le Conseil constitutionnel 
(Décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la vie publique, cons. 15).  


