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I. L’IDENTIFICATION 
A. La reconnaissance des partis politiques 

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 ? 
Les partis politiques ont bénéficié en Espagne d’une reconnaissance explicite dans l’article 6 de la Constitution 
Espagnole, en vertu duquel “les partis politiques expriment le pluralisme politique, concourent à la formation et 
à la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental pour la participation politique”. La 
Constitution Espagnole figure ainsi parmi les textes constitutionnels qui établissent une simple reconnaissance 
des partis,  auxquels est attribué un rôle d’instrument exerçant trois fonctions publiques : i) expression du 
pluralisme public ; ii) concourir à la formation et à la manifestation de la volonté populaire et iii) agir comme 
instruments de participation politique des citoyens. L’article 6  de la Constitution Espagnole ne prescrit pas ou 
n’impose pas ces fonctions aux partis politiques, mais reconnait ces fonctions aux partis, en ce sens que ces 
derniers ne paraissent pas à l’instar d’autres pays comme l’Allemagne, avoir le monopole de la participation 
politique citoyenne. D’où l’article 6 qui utilise l’expression “concourir” à la formation et à la manifestation de la 
volonté populaire ; ce qui implique une participation conjointe des partis politiques avec d’autres entités dans 
l’exercice de cette fonction. 
L’article 6 de la Constitution Espagnole conçoit les partis avant tout comme un instrument de participation aux 
consultations électorales, comme l’a souligné le Tribunal Constitutionnel (TC) en définissant les partis comme 
des “associations caractérisées par l’importance constitutionnelle de leurs fonctions ; fonctions qui se résument 
dans leur vocation à intégrer, indirectement ou directement, les organes titulaires du pouvoir public à travers les 
consultations électorales”. 

 
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 ? 
Une première distinction est celle consacrée par la propre législation entre parti politique et groupement 
d’électeurs. L’expression parti est réservée aux partis légalement constitués, même s’il existe d’autres acteurs 
du système politique tels que les plateformes, mouvements ou associations liées idéologiquement à certains 
partis. 
Récemment, les termes « confluence» (“confluencia”) et « marque» (“marca”) ont revêtu une importance 
particulière et leur usage s’est étendu spécialement à partir de 2012, pour traduire de nouvelles réalités 
émergentes avec la mutation du système des partis. Ainsi, avec le terme « confluence », on entend désigner 
les partis locaux ou de dimension territoriale régionale qui partagent une idéologie ou un programme 
politique avec un parti de taille nationale, en maintenant cependant des sigles différents. Lesdites  
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“confluences” ou “courants” sont un phénomène strictement lié à l’intention au moment venu de consolider 
la visibilité et l’implantation territoriale de Podemos aux élections de 2015. Podemos offrait aux confluences des 
sigles et un leader en ascension électorale au niveau national. En même temps, le parti tirait avantage des 
structures organisationnelles locales et régionales déjà existantes pour sa cause, totalisant la représentation 
suffisante pour que ces dernières obtiennent un groupe parlementaire structuré de manière confédérale. 
Le terme “marque” d’un parti déterminé s’est consolidé aussi pour exprimer la filiation politique d’un parti 
territorial à un parti de dimension nationale, le premier conservant cependant une totale autonomie et une 
existence juridique indépendante par rapport au parti de dimension nationale. L’exemple le plus visible est 
celui du parti Union du Peuple Navarrais, qui tout en étant un parti ayant une existence autonome conserve 
des affinités et des accords avec le Parti Populaire qui le transforment en succursale de celui-ci. 

 
3) Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant, 
depuis quand ? 
L’article 6 de la Constitution Espagnole constitue une garantie de protection des partis politiques «de leur 
existence et de leurs fonctions […] non seulement dans la dimension individuelle du droit de les constituer et d’y 
participer activement, mais aussi en fonction de l’existence du système des partis comme base essentielle pour 
l’action du pluralisme politique»2. De cette manière, la Constitution de 1978 reconnait le principe de liberté de 
création des partis politiques dans leur triple versant de liberté positive d’adhésion et liberté négative, 
d’appartenance et de participation, conséquence de leur caractère d’associations politiques. 
Les partis politiques sont des «créations libres, produits comme tels de l’exercice de la liberté d’association que 
consacre l’article 22. Il ne s’agit pas d’organes de l’Etat, par l’intermédiaire desquels s’exerce le pouvoir. Leur 
légitimité existe seulement en vertu de la libre acceptation des statuts. Par conséquent, elle ne peut s’exercer que 
sur ceux qui, en vertu d’un choix personnel libre, appartiennent au parti». Ainsi, l’inclusion des partis politiques 
dans une disposition constitutionnelle différente de celle du droit d’association «correspond uniquement à la 
position et au rang constitutionnel que les constituants voulurent leur conférer. Mais cela ne signifie pas qu’en 
créant et en participant à un parti, il s’exerce un droit distinct du droit d’association. Les articles 6 (garantie des 
partis et de leur fonctionnement démocratique) et 22 (droit d’association) de la Constitution doivent s’interpréter 
conjointement et systématiquement, sans séparations artificielles»3. 
Quant au pluralisme politique, il se trouve reconnu et garanti dans l’article 1er de la Constitution Espagnole. 
Selon l’interprétation du Tribunal Suprême, il “possède une dimension transcendante ou informative du texte 
constitutionnel et de l’ordre juridique dans son ensemble, mais dans une certaine mesure, il évoque aussi un rang 
axiologique supérieur”. S’agissant du contenu du principe constitutionnel du pluralisme politique, celui-ci 
“n’équivaut pas seulement à la tolérance face à la pluralité ou à la différence, mais que le concept constitutionnel  
évoque, au-delà, une attitude engagée de défense de l’existence de cette même pluralité”. Le principe de 
pluralisme politique a pour limite l’usage de la violence comme méthode politique, selon les appréciations de la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

  

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 ? 
Pour constituer un parti, il est nécessaire qu’au moins 3 membres fondateurs rédigent devant un notaire l’Acte 
fondateur qui comporte en plus de la dénomination, de la composition de ses organes et du domicile, les Statuts 
du parti. Ensuite, il faut déposer la demande d’inscription au Registre des Partis en remettant l’accord de 
constitution qui contient les Statuts. Puis court un délai de 20 jours pour que le Ministère de l’Intérieur examine 
le dossier et procède à l’enregistrement. Si des vices de forme ou l’incapacité d’un des membres fondateurs sont 
détectés, l’enregistrement est suspendu jusqu’à la rectification des irrégularités. 
En Espagne, on relève une évidente intention du législateur de distinguer le droit des partis du régime juridique 
des associations. Même si la Loi Organique nº 6/2002 sur les Partis Politiques elle-même ne définit pas le parti 
politique de façon significative, elle supprime toute référence au régime des associations y compris dans son 
article 1er et prévoit l’application de la législation sur les associations à titre supplétif des règles de droit commun. 
En même temps, la Loi Organique nº 1/2002 sur les Associations (LODA), adoptée deux mois plus tôt, 
prévoyait déjà expressément que les partis politiques devaient être régis par leur propre législation.  
Le régime juridique de création des partis politiques en Espagne présente des différences évidentes par rapport 
au régime général qui régit le droit d’association, spécialement en ce qui concerne l’inscription et l’acquisition  de 
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la personnalité juridique. On attribue à l’inscription un caractère constitutif et non déclaratif, en la transformant 
en condition sine qua non pour l’acquisition de la personnalité juridique. Or, la Loi permet au Ministère de 
l’Intérieur de suspendre l’inscription dans le Registre au cas où le Ministère public communique l’existence 
d’indices rationnels d’infractions pénales dans le dossier présenté par le parti. Ce qui a été considéré pour une 
grande partie de la doctrine comme inconstitutionnel, pour présumer sans décision judiciaire une infraction 
pénale. Il peut donc arriver qu’un parti politique dont l’enregistrement a été refusé soit obligé d’exercer son 
activité politique comme une simple association, mais avec les conséquences découlant de l’absence 
d’enregistrement comme parti : impossibilité de participer aux consultations électorales et d’accès au financement 
public. Toutefois, ce système d’enregistrement préalable pour l’acquisition de la personnalité juridique a été 
validé par la jurisprudence constitutionnelle, mais semble contradictoire avec un véritable droit de liberté pour la 
création des partis politiques. 
De même, la réglementation des partis se différencie du régime des associations en ce qui concerne l’exigence 
d’organisation et de fonctionnement démocratique tandis que la loi  exige seulement des associations le respect 
de la Constitution et de la Loi, et non que son fonctionnement interne soit démocratique.  
L’inscription au Registre des partis est seulement un moyen pour que l’activité publique d’un nouveau parti 
naissant soit entourée de publicité. Mais il ne s’agit que d’un contrôle formel et externe, équivalant à une garantie 
à l’égard des tiers. Il ne vise pas à se transformer en contrôle de légalité, puisque son unique fonction est de 
vérifier la véracité de données concrètes. De là, on peut en déduire que tout type d’examen que l’Administration 
prétend réaliser sur les Statuts présentés pour inscrire un nouveau parti doit être considéré comme 
inconstitutionnel. Ainsi, les principes qui régissent l’inscription des partis sont les suivants : i) principe de liberté 
et d’intervention minimale ; ii) principe d’enregistrement comme garantie de sécurité juridique à l’égard des tiers ; 
iii) valeur administrative de l’inscription au registre ; iv) intervention judiciaire pour le refus d’inscription au 
Registre. 
Le Tribunal Constitutionnel a affirmé qu’il n’existe  pas de “contradiction entre l’article 22.3 de la Constitution 
Espagnole, qui dispose que l’inscription des associations dans le registre est limitée "aux seules fins de la 
publicité" et l’article 3.2 de la Loi Organique sur les Partis Politiques (LOPP) qui lie cette inscription à 
l’acquisition de la personnalité juridique de la part des partis. En effet, « la raison interdisant l’utilisation du 
registre à d’autres fins que celles de la publicité réside dans la protection de la liberté de création des associations 
et partis, pour laquelle il n’existe aucune relation avec le fait d’acquérir ou pas la personnalité juridique. Pa 
conséquent, le législateur est libre d’associer ou non la naissance de la personnalité juridique à l’inscription au 
registre sans qu’il ne découle de l’article 22.3 aucun empêchement pour lui »4. 
Jusqu’en 2015, la création des partis a été limitée par la LOPP aux «Espagnols» (article 1.1) ; ce qu’une partie de 
la doctrine considérait comme contraire à une interprétation large de l’article 14 de la Constitution Espagnole 
(principe d’égalité)5. De plus, était considéré comme contradictoire avec l’exercice du droit de vote passif par 
certains citoyens étrangers aux élections locales et européennes, même si ce droit restait sauvegardé par la 
possibilité de se présenter aux élections en créant des groupements d’électeurs. Finalement, la Loi Organique 
n°3/2015 sur le contrôle de l’activité économique des partis a modifié l’article 1.1 de la Loi Organique des Partis 
Politiques qui établit aujourd’hui que “Les citoyens de l’Union Européenne peuvent créer librement des partis 
politiques conformément aux dispositions de la Constitution et de la présente loi organique”, le législateur 
espagnol adoptant ainsi le critère retenu par la Commission Européenne dans son Rapport au Parlement 
européen et au Conseil du 9 mars 2012 sur l’application de la Directive 94/80/CE. 
L’interdiction de constituer un parti (article 2.1 de la LOPP) pour des individus déterminés condamnés 
pénalement et non réhabilités a posé cependant de sérieux doutes de constitutionnalité au sein de la doctrine. 
La disparition et la création de partis est un phénomène qui s’est produit avec une certaine fréquence en 
Espagne. L’Espagne enregistre un des taux les plus élevés de partis puisqu’il y a 4.028 formations inscrites au 
Registre des Partis Politiques du Ministère de l’Intérieur et parmi celles-ci, 921 ont été créées depuis 2008, 
pendant la période la plus dure de la crise. En seulement 3 ans (2014-2016), ont été créés 700 partis. 
Aussi bien la disparition de quelques partis que la naissance de nouveaux partis ont été liées à des circonstances 
très particulières. Comme d’habitude, la création d’un nouveau parti a été influencée par le vote fédérateur autour 
du leadership de quelques personnalités comme un ancien président du Gouvernement (tel que le Centre 
Démocratique et Social de l’ancien président Adolfo Suárez) ou de quelques personnalités dissidentes d’autres 
partis (par exemple Actúa, parti créé en 2017 par Baltasar Garzón et un autre dirigeant du Parti Communiste ou 
Décide en commun, fondé en 2015 par un ex militant socialiste ; il y a aussi le cas de l’Union Progrès et Démocratie 
née en 2007 autour de Rosa Díez, une ex militante du Parti Socialiste Basque ou encore Démocratie Socialiste 
fondée en 1990 par l’ancien secrétaire général du Parti Socialiste Basque). De même, ont été créés de nouveaux 

                                                
4 STC 48 du 12 mars 2003, FJ 20. 
5 Cf. E. VÍRGALA FORURIA, “Democracia interna y derechos de los afiliados a los partidos políticos”, Revista catalana de dret públic, n° 37, 
2008, p. 43. 
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partis à partir de courants qui se sont séparés d’autres partis (Parti Réformiste Démocratique créé en 1984 ou 
Vox créé en 2013 par des ex militants du Parti Populaire). De la même façon, la division en courants a entrainé la 
disparition de quelques partis comme l’Union du Centre Démocratique (UCD) en 1982.  
Dans d’autres cas, des partis ont disparu pour être refondés à partir de bases idéologiques plus larges, comme 
cela se produisit avec l’Alliance Populaire, qui a été dissoute pour fonder le Parti Populaire. Dans d’autres 
situations, ce fut tout simplement de mauvais résultats électoraux qui ont motivé la disparition d’un parti (Parti 
Réformiste Démocratique dissout en 1986, Parti Nationaliste Andalou, dissout en 2015). En réaction au 
nationalisme catalan, des partis ont été créés comme Ciudadanos, créé en Catalogne en 2006. De même, la dérive 
indépendantiste menée par plusieurs partis catalans a conduit à enregistrer de nouveaux partis comme le Parti 
Démocrate Européen Catalan (PDeCAT) et les coalitions d’ Ensemble pour le Oui (Junts pel sí) créée en 2015 
ou Ensemble pour la Catalogne (Junts per Catalunya) créée en 2017. 
Parmi les partis nés à partir de mouvements antisystème, on doit citer la CUP (Candidatura d’Unitat Popular), 
fondée en 1986, le Partido X fondé en 2012 et Podemos créé en 2014. Il faut aussi noter qu’il existe une pléïade 
de partis minuscules qui ont une existence symbolique pour l’ électorat et qui ont été  progressivement créés 
dans les dernières années comme moyen de défendre des causes concrètes (Parti Famille et Vie enregistré en 
2002, Parti Pour un Monde plus Juste enregistré en 2004, Parti Animaliste enregistré en 2003, Parti Pirate 
enregistré en 2007, Parti Garde partagée Pères et Mères Egaux enregistré en 2008, Parti Famille Interculturelle 
enregistré en 2009, le Parti d’Internet, le Parti Anticorrida, Votes blancs, Démocratie 3.0, tous enregistrés en 
2010, Parti Libéral de l’Emploi et du Logement d’Etat, Parti des Chômeurs Unis ou Victimes des Banques 
etc…). 

 
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 ? 
Au sens propre, on ne peut pas affirmer qu’il existe des pouvoirs, au sens de pouvoirs discrétionnaires, pour 
s’opposer à la création d’un parti politique puisqu’au moment de la constitution d’un parti politique, si les 
conditions requises par la loi ne sont pas remplies, c’est le refus d’inscription dans le Registre des Partis du 
Ministère de l’Intérieur qui s’impose, s’agissant en effet d’un acte soumis à un contrôle de la stricte légalité. Le 
Tribunal Constitutionnel a fait référence à cet aspect en explicitant que dans la Loi Organique sur les Partis 
Politiques «ne sont pas conférés au Ministère de l’Intérieur des pouvoirs discrétionnaires qui l’autorisent à 
procéder ou non à l’inscription au registre du parti qui le sollicite au moyen de la présentation du dossier requis à 
cet effet». L’autorité administrative est donc seulement compétente pour un examen rigoureusement 
réglementée, «de telle manière que la suspension du délai de vingt jours durant lequel doit être produit l’acte 
d’inscription a pour finalité exclusive de régulariser les vices de forme signalés dans ce dossier». 
Il faut souligner que la Constitution ne permet pas une limitation des partis politiques par le biais de la 
prohibition d’idéologies déterminées ou de fins politiques à tel point que la doctrine considère que dans l’ordre 
juridique espagnol, il n’existe pas la notion de “parti inconstitutionnel”6. Cet argument repose sur la Constitution 
qui permet sa modification sans limite de contenus (article 168. 1 de la Constitution Espagnole), en protégeant 
ainsi la libre diffusion de tout type de projets politiques, y compris ceux qui peuvent être considérés comme 
contraires aux valeurs énoncées dans la propre Loi fondamentale. 
La doctrine considère que le contrôle ex ante de la légalité pénale d’un parti in fieri est une possibilité qui a été 
abrogée par la Constitution. Certaines décisions rendues par le Tribunal Constitutionnel laissent aussi entendre 
indirectement l’incompatibilité avec la Constitution de tout système de contrôle par le Registre qui irait au-delà 
du simple examen externe de la régularité formelle du dossier présenté7.  
Cette question est distincte de celle de la dissolution ou de l’interdiction d’un parti politique déjà existant. Depuis 
l’adoption de la Loi Organique sur les Partis Politiques (LOPP), il est possible de prononcer la dissolution ou de 
rendre illégal un parti politique quand il est jugé qu’il existe une des circonstances définies par la Loi pour 
procéder à la déclaration d'illégalité. Mais il s’agit d’un contrôle ex post. D’ailleurs, dans le modèle espagnol, à la 
différence des modèles d’autres pays, il n’est permis de déclarer illégal un parti politique par son idéologie que : i) 
s’il réunit les conditions spécifiques d’une association illicite dans le Code Pénal (article 10.2.a); ii) s’il porte 
atteinte de façon continue, répétée et grave à l’exigence d’une structure interne et d’un fonctionnement 
démocratiques (articles 7, 8 et 10.2.b de la LOPP) ou si son activité viole de façon répétée et grave les principes 
démocratiques ou vise à dégrader ou supprimer le régime des libertés ou rendre impossible ou éliminer le 
système démocratique par des conduites prévues à l’article 9 de la LOPP. Conformément à l’article 9.1 de la Loi 

                                                
6 La reconnaissance du principe démocratique des partis politiques en Espagne est éloignée de la démocratie militante propre à 
l’Allemagne, dont la Constitution proclame anticonstitutionnels «les partis qui en vertu de leurs objectifs ou du comportement de leurs 
adhérents se proposent de diminuer ou d’éliminer l’ordre basique démocratique et libéral...» (article 21.2 de la Loi Fondamentale de 
Bonn) ; ce qui implique l’obligation constitutionnelle de respecter la démocratie dans son fonctionnement interne et externe. 
7 STC 3 du 2 février 1981 et STC 85 du 25 juin 1986. 
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Organique sur les Partis Politiques, “un parti politique est déclaré illégal quand son activité porte atteinte aux 
principes démocratiques, particulièrement quand par la même, il vise à détériorer ou abolir le régime des libertés 
ou rendre impossible ou éliminer le système démocratique”. Sous cet énoncé, la Loi comprend une série d’actes 
répétés et graves qui sont décrits de façon générale à l’article 9.2 et qui sont explicités à l’article 9.3 comme des 
présomptions. Dans leur ensemble, ces actes consistent dans la violation des droits fondamentaux promouvant, 
justifiant ou excusant les attentats contre la vie ou l’intégrité des personnes, le développement, l’incitation ou la 
légitimation de la violence comme méthode politique et le soutien politique (tacite ou explicite) aux actions et 
objectifs des organisations terroristes. Depuis l’adoption de ces causes de dissolution en 2002, ont été déclarés 
illégaux cinq partis politiques et l’enregistrement a été refusé à un autre, tous liés à l’organisation terroriste basque 
ETA: furent déclarés illégaux Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH), Batasuna (2003-2009) ; fut refusé 
l’enregistrement d’Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) en 2007 et furent déclarés illégaux le Parti Communiste 
des Terres Basques (PCTV) en 2008 et l’Action Nationaliste Basque (ANV) entre 2008 et 2013.  
Il s’agit d’un modèle de garantie puisque que la loi prévoit de façon exhaustive et limitative les conditions et les 
causes qui déterminent la pénalisation. Il n’est pas nécessaire que toutes ces conditions ou que chacune des 
causes soient réunies, ni que l’acte déterminé se répète et la loi n’exige pas non plus les mêmes auteurs et actions. 
La procédure pour rendre illégal un parti par des actes spécifiques comme le délit relève de la compétence du 
juge pénal tandis que pour l’atteinte à l’organisation ou au fonctionnement démocratique tels que les actes liés au 
terrorisme, il faut déposer une requête devant la Chambre Spéciale du Tribunal Suprême (article 10.5 de la 
LOPP), au lieu du Tribunal Constitutionnel qu’une partie de la doctrine trouverait plus adéquat. Ce dernier n’est 
pas totalement exclu de la pénalisation par son pouvoir de contrôle à travers le recours d’amparo si la 
pénalisation porte atteinte aux droits constitutionnels. L’article 11 de la LOPP est le fondement pour prononcer 
la pénalisation des partis portant atteinte à l’obligation constitutionnelle de fonctionnement et d’organisation 
démocratiques et pour former un recours d’amparo contre l’action des groupes terroristes auprès du 
Gouvernement et du Ministère Public. Les Chambres parlementaires peuvent en même temps demander au 
Gouvernement qu’il sollicite la pénalisation. 
La Loi Organique n°3 du 30 mars 2015 a introduit une nouveauté importante en créant une procédure pour la 
déclaration judiciaire de l’extinction des partis politiques qui ne doit pas être confondue avec la procédure 
communément appelée de délégalisation des partis, moyennant l’introduction d’un nouvel article 12 bis dans la 
LOPP. La finalité de la procédure judiciaire de dissolution d’un parti est de faciliter "l’épuration du registre des 
partis, dans lequel sont inscrits des milliers de ceux-ci qui sont inactifs". Les "situations", dans la terminologie de 
la norme d’habilitation pour la déclaration judiciaire de dissolution d’un parti politique sont les suivantes : i) Ne 
pas avoir adapté ses statuts aux lois applicables dans les délais qui sont prévus dans chaque cas ; ii) Ne pas avoir 
convoqué l’organe compétent pour le renouvellement des organes de gouvernement et la représentation durant 
plus de huit ans ( article 3.2.i de la LOPP) ; iii) Ne pas avoir présenté ses comptes annuels durant 3 exercices 
successifs ou pendant quatre exercices non consécutifs, sans préjudice des responsabilités qui pourraient 
découler du défaut de présentation des comptes. Nonobstant son caractère préalable, le Registre des Partis 
informe le parti politique se trouvant dans l’une des situations décrites qu’il dispose d’un délai de 6 mois pour 
justifier qu’il a accompli les obligations dont l’absence donne lieu à la dissolution. 

 
II. LE RÔLE 

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 continuent d’être considérés comme des acteurs indispensables d’une démocratie pluraliste, même s’ils 
sont perçus comme un instrument de contrôle de l’offre électorale8dans laquelle la participation citoyenne est 
soit assez limitée ou inexistante, soit inefficace. D’où l’émergence de mouvements qui ont revendiqué le passage 
à une démocratie directe ou à une ochlocratie dans laquelle les citoyens délibèrent jusqu’à la moindre question. 
Les mouvements protestataires sont progressivement devenus des partis politiques, puis ce sont seulement eux 
qui ont permis d’agir comme instrument de pouvoir et de force effective démocratique. En outre, la 
transformation de ces mouvements en partis leur a permis de se doter d’un leadership défini et fort, de 
programmes déterminés, d’une implantation physique et d’un système de communication et de propagande,  
d’un financement stable et d’une vocation pour exercer le pouvoir9. 

                                                
8 Cf R. BLANCO VALDÉS, “Crisis en los partidos, partidos en la crisis: la democracia en los partidos en la frontera del fin de siglo”, 
dans J. ASENSI SABATER (coord.), Ciudadanos e instituciones en el constitucionalismo actual, Tirant, 1997, p. 133. 
9 Cf. J. PORTERO MOLINA, “Crisis del Estado de Partidos. Instrumentación de las instituciones”, dans C. GARRIDO LÓPEZ et E. 
SAENZ ROYO (coord.), La reforma del Estado de partidos, Marcial Pons, 2016, p. 116. 
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L’appartenance à un parti politique n’est pas la condition juridique pour accéder à un mandat puisque lors des 
élections, il peut se produire des groupements d’électeurs, en réunissant un nombre déterminé de signatures. De 
la même manière, même s’il est politiquement fréquent d’exiger la condition de militant pour exercer une charge 
représentative ou exécutive, ne sont pas rares les cas de personnalités “indépendantes” qui exercent des mandats 
représentatifs sans militer dans un parti en participant à leurs listes de candidatures. 
Depuis la réforme de 2011 pour pouvoir présenter des candidatures aux élections au Congrès et au Sénat, la Loi 
Electorale exige pour les partis, fédérations ou coalitions qui n’ont pas obtenu de représentant aux précédentes 
élections, la signature d’au moins 0,1% des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription pour 
laquelle ils se présentent à l’élection. S’il s’agit d’un groupement d’électeurs, il nécessitera la signature d’ 1% des 
inscrits sur les listes électorales de la circonscription (article 169 de la LOREG). De même, le Droit électoral 
impose des conditions d’inéligibilité et d’incompatibilité avec des causes déterminées qui empêchent de pouvoir 
être candidat10. Les partis doivent respecter également dans la présentation des candidatures la parité des sexes 
exigée par l’article 44 de la Loi Electorale. 

 
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 ? 
Après presque 40 ans, le système des partis quasi-bipartite  ou bipolaire a évolué vers un système multipartite. 
Les deux dernières élections législatives ont en effet provoqué une faillite du bipartisme modéré existant jusqu’à 
aujourd’hui. La somme du PP et du PSOE représentait 83,7% des voix exprimées en 2008 alors qu’en 2015, elle 
représentait seulement 50,7%. Il s’est produit ainsi un multipartisme modéré dans lequel quatre grandes forces se 
disputent 80% des sièges auprès de l’électorat. 

 
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 ? 
La représentation indirecte des partis dans les instances de décision est garantie par toutes ces normes qui 
attribuent au Parlement le pouvoir de nomination dans les organes constitutionnels ou d’importance 
constitutionnelle, comme le Tribunal Constitutionnel, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, le Tribunal des 
Comptes, le Défenseur du Peuple, le Conseil des Universités, le Conseil d’Administration de la Radio Télévision 
Espagnole, ou les organes de régulation comme la Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence, 
l’Autorité Indépendante de la Responsabilité Fiscale, etc… 
S’agissant des processus décisionnels dans lesquels il est obligatoire de consulter les partis, le plus remarquable 
est celui de la phase de consultations auprès du Roi pour la proposition régalienne d’un candidat à la Présidence 
du Gouvernement (article 99 de la Constitution Espagnole). 

 
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 ? 
Les groupes parlementaires ne sont pas considérés en Droit constitutionnel espagnol comme des organes des 
partis. Juridiquement on ne peut donc affirmer que les groupes parlementaires expriment la volonté des partis 
avec lesquels ils sont liés et on ne peut pas imputer à ces derniers le résultat de l’activité des groupes 
parlementaires. Le lien entre groupe parlementaire et parti politique ne se trouve pas en effet formalisé dans le 
droit parlementaire moderne. Cela se traduit dans le fait qu’il n’existe dans aucune chambre en Europe, 
l’obligation pour les parlementaires de rejoindre le groupe parlementaire correspondant à la candidature sur 
laquelle ils furent élus. De la même manière, la subsistance du propre groupe ne dépend pas des relations avec la 
force politique correspondante.  
La législation électorale espagnole se limite à encadrer les conditions pour présenter des candidatures, mais ne dit 
rien sur les liens que peuvent conserver les élus avec les personnes qui ont le droit de présenter des candidatures. 
Il ne ressort également pas des règlements des chambres une identification absolue entre parti politique et 
groupe parlementaire bien qu’il apparait l’intention du législateur de faire coïncider les candidatures électorales 
avec les groupes parlementaires (article 23 RC et article 27 RS)11. Le lien du Groupe Parlementaire avec les partis 
reste ainsi instauré à travers la présentation des candidatures dans la mesure où “dans aucun cas, on ne peut 

                                                
10 Comme dans d’autres systèmes, le Droit électoral espagnol considère comme inéligibles aux élections parlementaires les charges 
déterminées du Pouvoir Exécutif (à l’exception des Ministres et Secrétaires d’ Etat), de l’Administration et de diverses entités publiques, 
les membres en activité du Pouvoir Judiciaire, des Forces Armées, des Forces et Corps de Sécurité et des organes de contrôle de 
l’Administration comme le Tribunal des Comptes ou le Défenseur du Peuple. Est aussi décrétée l’inéligibilité des membres de la Famille 
Royale et des organes d’Etat qui interviennent dans le déroulement des élections comme les membres des Assemblées Electorales, des 
Bureaux des Listes électorales et le Directeur et les cadres de Radio Télévision Espagnole. 
11 A l’exception du Groupe Mixte depuis la Législature constituante, tous les groupes parlementaires ont correspondu avec une force 
politique donnée (parti ou coalition). De fait, les subventions aux groupes parlementaires servent à financer aussi les partis politiques 
respectifs. 
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constituer un Groupe Parlementaire séparé des Députés qui appartiennent au même parti” (article 23.2 
Règlement du Congrès) et “les Sénateurs qui ont participé aux élections en faisant partie d’un même parti, 
fédération, coalition ou groupement ne peuvent former plus d’un Groupe Parlementaire” (article 27.3 Règlement 
Sénat). 
Quant à leur fonctionnement, même si en tout état de cause, il n’existe du point de vue juridique aucune 
dépendance stricte dans la direction et le fonctionnement des groupes par rapport aux partis, on ne peut nier les 
relations intenses et les liens qu’ils entretiennent. Le Tribunal Constitutionnel a fait référence à cette 
correspondance habituelle en affirmant au sujet de la relation entre partis et groupes parlementaires que même si 
“ leurs volontés ne coïncident pas toujours […], les seconds sont cependant fréquemment une logique 
émanation des premiers”12. Même des auteurs comme le regretté Rubio Llorente ont compris que la soumission 
du parlementaire à son parti et à son groupe parlementaire est  “une condition implicite de l’organisation des 
chambres et la finalité ouvertement poursuivie par les règlements de celles-ci”13. Ainsi les groupes sont-ils 
juridiquement ceux qui conduisent les travaux parlementaires, déterminent la composition des organes internes 
des chambres (comme les Députations permanentes et commissions) et décident de l’ordre du jour à travers 
l’Assemblée des Porte-paroles. 
Presque tous les groupes parlementaires réglementent leur organisation et fonctionnement interne en règlements 
ou statuts du Groupe parlementaire. Dans ces règlements internes, sont incluses les normes d’obéissance au 
programme électoral du parti et de respect des résolutions émanant de leurs organes de direction. Il existe même 
des partis qui dans leurs propres statuts ont introduit des normes pour leurs membres qui font partie du Groupe 
Parlementaire. C’est le cas du Parti Socialiste, qui consacre le Titre V des Statuts du Parti au Groupe 
Parlementaire. L’article 76 établit une nette dépendance du parlementaire par rapport au parti, en disposant que 
“toutes les personnes membres du Groupe parlementaire acceptent l’engagement de présenter leur démission 
au/à la Président/e du Parlement si une fois élues, elles font le choix d’un départ volontaire ou font l’objet d’une 
mesure d’exclusion”. Une autre manière de lier le Groupe parlementaire au parti est la discipline de vote des 
membres du groupe parlementaire. Dans les Statuts du Parti Socialiste, il est établi que lorsque la discipline de 
vote n’est pas respectée, le Comité Fédéral du parti possède le pouvoir de démettre ce membre, après l’ouverture 
préalable d’un dossier par un organe du parti dénommé Commission des garanties (article 77). Même la 
rétribution personnelle des parlementaires doit être transférée automatiquement sur un compte bancaire du Parti 
Socialiste (article 78) et il revient au parti de décider de l’affectation économique qui revient aux membres du 
Groupe parlementaire. C’est aussi le parti qui répartit les responsabilités au sein du Groupe parlementaire et la 
Commission Exécutive du parti propose alors les nominations.  
De manière très similaire, les Statuts du Parti populaire dispose que le groupe parlementaire “tiendra compte des 
instructions qui émanent des organes de direction du parti. » 
Du fait des Statuts des partis politiques, il existe une quasi-totale dépendance des parlementaires par rapport à la 
direction du groupe et une totale dépendance du groupe parlementaire par rapport au parti. Ce sont donc les 
organes directeurs des groupes qui contrôlent l’action de l’ensemble des députés qui en font partie. 
A l’intérieur du groupe, différents organes se distinguent en même temps. Une des questions centrales que 
contiennent les Règlements internes des groupes parlementaires est celle du régime disciplinaire.  

 
B) Le fonctionnement interne 

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 ? 
En tant qu’associations, les partis politiques sont protégés par un indiscutable principe de liberté qui, sur le plan 
juridique, se concrétise dans l’adoption de son propre régime normatif, c’est-à-dire, de ses statuts et autres 
normes internes d’application. Certes, le principe de liberté dans la création et l’organisation des partis paraît 
conférer ainsi une large marge d’autonomie statutaire aux partis et il suffit de respecter le minimum imposé par la 
Constitution et la loi pour le droit d’association. Néanmoins, le respect des principes structurants du droit 
d’association politique peut limiter cette autonomie,  dont ceux qui ressortent de l’exigence constitutionnelle 
d’adopter une organisation et un fonctionnement démocratiques, exigence rappelée dans l’article 7.1 de la Loi 
Organique sur les Partis Politiques. 
Comme l’a indiqué le Tribunal Constitutionnel, «la Constitution, dans son souhait d’assurer le maximum de 
liberté et d’indépendance aux partis, soumet ces derniers au régime privé des associations, qui permet et assure le 
moindre degré de contrôle et d’intervention de l’Etat sur eux»14. La Constitution garantit de cette manière 

                                                
12 STC 36/1990, FJ 1. 
13 Cf. F. RUBIO LLORENTE, La forma del poder. Estudios sobre la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 167. 
14 STC 85/1986, FJ 2. 
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l’existence d’un principe d’intervention minimale de l’Etat dans le droit d’organisation autonome et associative 
des partis, de telle façon que la Loi Organique sur les Partis politiques vise à conjuguer le respect de la capacité 
organisationnelle et fonctionnelle des partis exprimée à travers ses statuts15, avec l’exigence de certains éléments 
essentiels qui assurent l’application des principes démocratiques dans leur organisation interne et dans le 
fonctionnement de ceux-ci». Ce sont donc, les statuts qui sont appelés à encadrer dans le détail la structure et le 
fonctionnement de chaque parti, en observant les impératifs constitutionnels et légaux. Comme l’a déclaré le 
Tribunal Constitutionnel, les normes applicables par les organes judiciaires sont, «en premier lieu, les dispositions 
contenues dans les statuts de l’association, à condition qu’elles ne soient pas contraires à la Constitution et à la 
loi» (STC 218 du 22 novembre 1988, FJ 1). Les partis se voient donc appliquer le volet normatif du droit 
d’association qui fait des statuts la source première de leur ordre interne. 
En plus de la soumission des partis à un degré de contrôle moins intense,  « la démocratie interne se matérialise, 
[…] dans l’exigence selon laquelle les partis politiques régissent leur organisation et leur fonctionnement internes 
au moyen de règles qui permettent la participation des adhérents à la gestion et au contrôle des organes de 
gouvernement et, […] par la reconnaissance de certains droits et pouvoirs aux adhérents en vue d’obtenir cette 
participation dans la formation de la volonté du parti ». Selon le Tribunal Constitutionnel, «l’exigence 
constitutionnelle d’une organisation et d’un fonctionnement démocratiques ne renferme pas seulement une 
obligation imposée aux partis, mais en même temps, elle se traduit dans un droit ou un ensemble de droits 
subjectifs et de pouvoirs attribués aux adhérents par rapport ou face à leur propre parti, tendant à assurer leur 
participation à la prise des décisions et dans le contrôle du fonctionnement interne de ceux-ci » 16 . En 
conséquence, les exigences constitutionnelles d’organisation et de fonctionnement démocratique opèrent comme 
une source de droits des adhérents.  
Or, les droits que doivent respecter les partis appartiennent à la catégorie des droits configurés par la loi, ce qui 
signifie que le principe de démocratie interne consacré à l’article 6 de la Constitution Espagnole  « admet de très 
diverses applications concrètes puisque les modèles d’organisation démocratique des partis qui découlent du 
principe constitutionnel précité sont très divers et disparates. Ils peuvent l’être en contenu et intensité, à travers 
les droits et en général, le statut juridique qui peut être accordé aux adhérents en vue de garantir leur 
participation démocratique ». Précisément dans l’accomplissement de sa mission de configurer légalement les 
droits des adhérents des partis, le législateur prévoyait dans l’article 7 de la Loi Organique n° 6 du 27 juin 2002, 
sur les Partis Politiques citée plus haut (LOPP), des obligations qui se transforment en droits des adhérents : i) 
l’obligation de l’existence d’une assemblée générale à laquelle incombent les décisions les plus importantes du 
parti ; ii) le respect de la règle de la majorité ; iii) la liberté de présentation et de choix des candidatures dans les 
organes directeurs ; iv) l’existence de procédures de contrôle démocratique des dirigeants élus et v) la 
réglementation statutaire des procédures démocratiques pour la prise de décisions. 
A cet ensemble de droits, la jurisprudence du Tribunal Constitutionnel a ajouté comme contenu minimal du 
principe démocratique la protection des droits fondamentaux des adhérents par rapport ou face à leur propre 
parti, qui est contenue dans l’article 8 de la LOPP. L’article 8.2 de la LOPP prévoit des droits comme celui d’ 
«être informés en ce qui concerne la composition des organes directeurs et de l’administration ou sur les 
décisions adoptées par les organes directeurs, sur les activités réalisées et sur la situation économique» ou le droit 
«de participer aux activités du parti et aux organes de gouvernement et représentation, d’exercer le droit de vote, 
ainsi que d’assister à l’Assemblée Générale, conformément aux statuts» ou «le droit d’être électeur et éligible aux 
responsabilités des instances du parti». 
Toutefois, la LOPP garde le silence sur d’autres droits de participation, comme le droit à la liberté d’expression 
des adhérents ou le droit de former des courants internes. De la même façon, le texte légal ne comporte pas le 
droit des adhérents à voter et être élus pour l’élection des candidats du parti aux charges publiques, à la 
différence de ce qui se passe en Allemagne. Au regard de ce régime légal, ce sont les Statuts de chaque parti qui 
déterminent le contenu du droit de participation, en le laissant habituellement dans le minimum encadré par la 
Loi ou dans d’autres cas en incluant des modalités qui ne sont pas expressément prévues par la loi.  
Au sein de la doctrine, on a considéré que le silence de la loi envers le droit des adhérents à élire directement les 
candidats ne devait pas s’interpréter comme la possibilité pour les Statuts de conférer le pouvoir de désignation 
des candidats aux consultations électorales à la direction centrale du parti puisque ce type de pouvoir reviendrait 

                                                
15 L’article 3.2 de la Loi Organique sur les Partis Politiques définit le contenu minimal des Statuts, en incluant leurs fins, les conditions et 
modalités d’admission et de départ des adhérents, les droits et devoirs des adhérents et leur régime disciplinaire, les organes de 
gouvernement et représentation, leur composition, les délais pour leur renouvellement dans un délai maximum de quatre ans, leurs 
attributions ou compétences, les organes compétents pour la convocation des sessions des organes collégiaux, le délai minimal de 
convocation, la durée, les modalités d’élaboration de l’ordre du jour, les règles de délibération et la majorité requise pour l’adoption 
d’accords, qui en règle générale, sera la majorité simple des présents, la procédure pour l’élection des organes directeurs, soit directement 
soit par représentation ; le régime de gestion et comptabilité; les causes de dissolution du parti politique et dans ce cas, l’affectation de son 
patrimoine ; la procédure de réclamation des adhérents par rapport aux accords et décisions des organes. 
16 Cf. STC 56/1995, FJ 3. 
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à vider de son contenu le droit des adhérents à participer activement aux décisions de son parti, pour lequel ils 
devront avoir reconnu un certain type d’intervention même minimale. 
Une partie de la doctrine s’est prononcée en faveur de l’introduction dans la Loi Organique sur les Partis 
Politiques de la reconnaissance du droit des membres d’un parti à voter au moyen d’une élection directe, libre et 
secrète pour les candidats à la tête de la liste dans les circonscriptions déterminées, et non passivement, comme 
une obligation imposée aux partis politiques de sorte que par ce biais, il serait imposé des primaires pour les têtes 
de liste dans les circonscriptions17.  
Le type de primaires (fermées ou ouvertes) et la portée de la procédure (premiers candidats des listes ou 
ensemble des candidatures) dépendraient de chaque parti. Mais la loi devrait réglementer certaines questions 
organisationnelles fondamentales (garanties du cens, campagne, financement et scrutin) et la façon dont 
l’Administration électorale et les tribunaux contrôleraient son application, comme cela se produit dans d’autres 
pays. Parmi les sanctions qui pourraient s’imposer aux partis ne reconnaissant pas ce droit dans les Statuts du 
parti, il a été proposé d’empêcher la participation aux élections pour les partis en infraction ou bien, on pourrait 
lier ce non-respect à l’impossibilité d’accéder à certains instruments de financement public.  
Ces dernières années, les primaires se sont imposées en particulier comme une méthode d'élection du candidat à 
la présidence du gouvernement dans des partis tels que Podemos, Ciudadanos et PSOE. 

 
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 ? 
La démocratie interne dans l’organisation et le fonctionnement des partis est exigée directement par l’article 6 de 
la Constitution Espagnole et se conçoit comme une obligation imposée aux partis en raison de l’importance de 
leurs fonctions constitutionnelles. Cette obligation se traduit par la nécessité de règles qui permettent la 
participation des adhérents à la gestion et au contrôle des organes de gouvernement ; ce qui nécessite la 
reconnaissance dans les normes internes de fonctionnement des partis d’un minimum de droits et devoirs des 
adhérents qui se trouvent détaillés dans la Loi Organique sur les Partis Politiques, même si la doctrine considère 
qu’ils sont peu nombreux18. Néanmoins, la sobriété législative s’est vue compensée par l’exigence dans les Statuts 
du parti d’établir une «relation détaillée» de ceux-ci (article 8.2).  
Pour pouvoir contrôler les organes du parti, la Loi Organique sur les Partis Politiques (LOPP) reconnaît le droit 
des adhérents à contester les accords contraires à la Loi ou aux statuts (article 8.2.d), qui comprend aussi bien le 
champ interne face aux organes supérieurs du parti comme le champ externe devant les Tribunaux de justice. Ce 
contrôle est complété par le droit d’accès à des informations données, la composition des organes de direction et 
de gestion, s’agissant des décisions adoptées par les organes directeurs, des activités réalisées et de la situation 
économique (article 8.2.c). 
En application des articles 24 et 25 de la Constitution Espagnole dans le champ des partis, le législateur impose 
dans leurs statuts la reconnaissance des droits des adhérents à une procédure contradictoire, à être informés des 
faits, à être entendus préalablement, à la motivation de la sanction et à former un recours interne (article 8.3 de la 
LOPP). Cependant, la LOPP n’exige pas que les Statuts du parti établissent clairement les causes des sanctions et 
les conséquences de celles-ci, comme l’exige, en revanche, la Loi allemande sur les partis politiques (article 10). 
Ces garanties procédurales pour l’application de mesures de sanction ou d’exclusion constituent une innovation 
capitale dans cette matière par rapport à la Loi antérieure de 1978. Ces garanties renforcent l’existence supposée 
par le Tribunal Constitutionnel d’un véritable «droit de demeurer au parti» comme base de tous les autres droits 
des adhérents. 
En 2015 il a été établi une période maximale durant laquelle un parti doit se réunir en congrès pour le 
renouvellement de ses organes car le nouvel art. 3.2 i) de la Loi Organique sur les Partis Politiques dispose que le 
renouvellement des organes de gouvernement et de représentation, aura lieu au plus tard tous les quatre ans, tout 
en évitant le risque de organiser les congrès à des périodes très espacées restreignant ainsi le droit de participation 
de leurs adhérents. Sur ce point, les dispositions de la Loi Organique sur les Partis Politiques se sont limitées à 
préciser qu’ «ils devront donner lieu à un vote libre et secret» (art. 7.3 LOPP).  Quant à la règle d’adoption 
d’accords et la convocation de réunions, la Loi Organique impose seulement aux partis de « fixer pour les 
organes collégiaux un délai de convocation suffisant des réunions pour préparer les sujets à débattre, le nombre 
de membres requis pour l’inscription des points à l’ordre du jour, des règles de délibération qui permettent les 

                                                
17 Cf. D. GIMÉNEZ GLUCK, “El derecho de asociación de los partidos políticos, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 102, 
septembre-décembre 2014, p. 223. 
18 Cf. A. MARTÍN DE LA VEGA, “Los partidos políticos y la Constitución de 1978. Libertad de creación y organización de los partidos 
en la Ley Orgánica 6/2002”, Revista Jurídica de Castilla y León, numéro spécial, Janvier 2004, p. 227. 



Espagne 

—         — 44 

avis contrastés et la majorité requise pour l’adoption d’accords. Cette dernière sera, en règle générale, la majorité 
simple des personnes présentes ou représentées» (article 7.4).  
Après l’enregistrement d’un parti politique, le contrôle sur la démocratie interne relève, en premier lieu, de la 
juridiction civile compétente pour ce type de litiges entre particuliers, en vertu des dispositions de l’article 9.2 de 
la LOPJ et par application supplétive de l’article 40 de la LO n°1 du 22 mars 2002 régissant le droit d’association. 
Dans la mesure où l’atteinte au fonctionnement interne démocratique des partis comporte une violation des 
droits fondamentaux de l’article 6 de la Constitution Espagnole, au sens des dispositions spécifiques de l’article 
22 de la Constitution Espagnole19, la juridiction civile doit appliquer la procédure privilégiée et simplifiée de 
l’article 53.2 de la Constitution Espagnole à travers le jugement ordinaire à caractère préférentiel (article 249.1.2 
de la Loi n°1 du 7 janvier 2000 sur  la procédure judiciaire civile). De même, une fois épuisée la voie judiciaire 
ordinaire, il convient de former pour les adhérents le recours d’amparo constitutionnel valable aussi en cas de 
violation du régime interne de fonctionnement d’un parti. 
La Loi Organique sur les Partis Politiques prévoit la condition selon laquelle un parti ne peut être dissout que s’il 
porte atteinte de « manière continue, répétée et grave» à l’exigence d’une structure interne et un fonctionnement 
démocratiques (article 10.2.b). 

 
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 ? 
La Loi Organique nº 6/2002 sur les Partis Politiques impose à ces derniers que leurs Statuts doivent «prévoir, 
également, des procédures de contrôle démocratique des dirigeants élus» (article 7.5). Toutefois, le texte légal 
reste silencieux sur le type de mécanismes ou de contrôle  et on se réfère, à ce qui est très extrêmement difficile à 
définir comme le minimum légal exigible. 
Dans la Constitution, il est clairement choisi d’attribuer au Pouvoir Judiciaire la compétence pour dissoudre les 
partis politiques, en laissant ainsi une marge au Tribunal Constitutionnel, qui exerce seul le contrôle de la 
violation des droits fondamentaux à travers le recours d’amparo. Par conséquent, le contrôle judiciaire consiste à 
opérer un contrôle de légalité et non un contrôle de constitutionnalité. Les juridictions compétentes sont les 
suivantes : i) la juridiction pénale, lorsque qu’un parti réunit les conditions d’association illicite ; ii) la juridiction 
de contentieux administratif dans les cas de refus d’inscription au registre et dans les cas prévus par la LODE 
(article 39) ; iii) la juridiction civile est compétente pour tout ce qui est relatif au commerce juridique privé des 
associations et en matière de violation des droits des adhérents ; iv) la Chambre spéciale du Tribunal Suprême 
qui établit l’article 61 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire est compétente quand est violée de manière 
continue, répétée et grave l’exigence d’une structure et un fonctionnement démocratiques et quand de manière 
répétée un parti viole les principes démocratiques ou tend à dégrader ou abolir le régime des libertés ou à faire 
obstacle au système démocratique au moyen des actes décrits dans la Loi Organique sur les Partis Politiques. 
Cette Chambre est aussi compétente pour statuer sur les recours de contentieux électoral qui sont déposés contre 
la proclamation de candidatures présentées par des groupements d’électeurs qui de fait, sont les continuateurs ou 
successeurs des activités d’un parti politique déclaré judiciairement illégal et dissout ou suspendu. Dans les deux 
cas, l’intérêt à agir pour former un recours relève du Ministère Public et du Gouvernement, qui peut être saisi à la 
fois par le Congrès des Députés ou par le Sénat. 
Une des questions les plus épineuses dans le contrôle interne des partis est ce qui est relatif à la liberté 
d’expression des adhérents, qui est habituellement reconnue dans les Statuts des partis, mais limitée au champ 
interne de la formation politique. D’une part, les principaux partis imposent des sanctions, en prévoyant 
l’exclusion du parti, de ces adhérents qui expriment publiquement leurs opinions dans des termes irresponsables 
ou avec déloyauté par rapport au Parti ou à leurs adhérents ou adhérentes (PSOE) ou qui manifestent 
publiquement une divergence grave avec l’ idéologie, les principes ou les fins du Parti, à travers n’importe quel 
moyen de diffusion qui garantit la publicité ou quand sont propagées des nouvelles par n’importe quel moyen, 
qui dégrade l’image du Parti, qu’il disqualifie ce dernier ou n’importe quel des organes de gouvernement (Parti 
Populaire). 
Sur la liberté d’expression dans les partis politiques, le Tribunal Constitutionnel s’est prononcé d’une manière 
très insuffisante : il a reconnu que la liberté d’expression des adhérents peut se revendiquer face aux partis 
politiques, même si le contenu ainsi que l’exercice du droit sont soumis à des limites spécifiques20. Cependant, le 
Tribunal Constitutionnel n’a pas explicité ces limites spécifiques et s’en remet à des décisions judiciaires sur la 
liberté d’expression dans le champ du travail. Cette ambigüité du Tribunal Constitutionnel a permis aux 
tribunaux ordinaires d’accepter les Statuts des partis qui de fait imposent des restrictions à la liberté d’expression 
au sein du parti, en considérant que les limites auxquelles fait allusion le Tribunal Constitutionnel seraient celles 
                                                
19 Cf. STC 56/1995. 
20 SSTC 120/1983, 88/1987, 126/1990, 286/1993, STC 56 du 6 mars 1995, FJ 5. 
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qui forment les normes internes de chaque formation politique. 
 

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.) ? 
Les années pendant lesquelles certains partis étaient au pouvoir ont provoqué une sorte de confusion entre ceux-
ci et l’Etat spécialement dans la répartition des nominations dans les différents organes constitutionnels, organes 
de régulation, entreprises publiques, etc…. Pour chaque parti, il a été exigé une quote-part dans les nominations 
pour des personnes proches, y compris supérieure à celle qui leur revenait en stricte proportion, ou bien on a 
tenté de retarder les nominations quand il n’y avait pas d’intérêt à renouveler l’instance. 
En Espagne, il s’est produit un éloignement de la société par rapport aux grands partis qui étaient devenus la 
référence depuis la transition. Selon les données CIS en 2009, les dernières dont nous disposons, un peu moins 
de 5% des Espagnols déclarent être membres d’un parti politique. Bien que ce niveau d’adhésion aux partis 
puisse paraître bas, il est certain que le pourcentage des Espagnols qui décident d’adhérer à un parti politique n’a 
cessé de croître depuis le rétablissement de la démocratie. 
Les quatre principaux partis totalisent 1.516.621 militants. Le PP est celui qui a en a le plus avec 860.818 
adhérents selon les données de 2016, suivi de Podemos - 434.122 - même si sont adhérents ceux qui ne paient 
pas de cotisation et qui s’enregistrent à travers le web où presque personne ne pense à s’effacer (pour les 
militants voir la Table). Ensuite, le PSOE, compte 176.000 militants –au mois de novembre 2016 - et 
Ciudadanos 32.514 adhérents en mars 2016. Toutes les données ont été fournies par les partis puisqu’il n’existe 
aucun registre ou document officiel que l’on peut consulter. 

 
 

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 ? 
Le modèle esquissé par la loi espagnole présente un caractère “mixte”, en prévoyant une double voie de 
financement public et privé qui opère de manière simultanée et complémentaire. En premier lieu, il est établi un 
mécanisme de subventions publiques pour les partis politiques à partir du niveau de représentativité obtenue 
dans les institutions publiques (Congrès des Députés, Assemblées Législatives des Communautés Autonomes, 
Mairies). Avec la nouvelle Loi, les partis ont vu augmenter de 20% les sommes qu’ils recevaient jusqu’alors pour 
ce système. 
En même temps, la Loi autorise une seconde voie de financement attribuée à ces particuliers qui ont une relation 
organique (cotisation des adhérents) ou externe à la formation politique (donations). 
A) Au sein du financement public direct sont incluses les ressources suivantes citées dans la Loi Organique n°8 du 4 

juillet 2007: a) Les subventions publiques pour les dépenses électorales.  b) Les subventions d’Etat annuelles 
pour les dépenses de fonctionnement. c) Les subventions annuelles que les Communautés Autonomes 
établissent pour les dépenses de fonctionnement au  niveau de la Communauté autonome correspondante, 
ainsi que celles accordées par les Territoires Historiques basques et, dans ce cas, pour les Corporations 
Locales.  d) Les subventions exceptionnelles pour réaliser des campagnes de propagande qui peuvent être 
établies dans la Loi Organique encadrant les modalités distinctes de référendum.  e) Les contributions que, 
dans ce cas, les partis politiques peuvent recevoir des Groupes Parlementaires des Chambres des Cortes 
Generales, des Assemblées Législatives des Communautés Autonomes, des Juntes Generales des Territoires 
Historiques basques et des groupes de représentants dans les organes des Administrations Locales.  

Le financement des dépenses électorales. En premier lieu, il s'agit notamment des aides publiques qui sont 
accordées aux partis pour couvrir les dépenses de prise en charge de leur participation aux campagnes électorales, 
dont la détermination exacte est régie par la Loi Organique n°5/1985, sur le Régime Electoral Général 
(LOREG), modifiée en 201121.  
                                                
21 La Loi Organique sur le Régime Electoral (LOREG) fixe un plafond à ces dépenses électorales pour les élections aux Cortes Generales 
ou pour n’importe quelle Chambre parlementaire. Le plafond des dépenses électorales est le résultat de la multiplication par 0,37 euros du 
nombre d’habitants correspondant à la population de droit des circonscriptions où sont présentées les candidatures de chaque parti, 
fédération, coalition ou groupement (Article 175.2 de la LOREG). En plus des subventions pour les dépenses électorales,  l’Etat aide les 
partis, fédérations, coalitions ou groupements en leur accordant une subvention pour faire face aux dépenses qui découlent de l’envoi 
direct et personnel aux électeurs de timbres et tracts électoraux ou de propagande et publicité électorale. En pratique, il est perçu 0,18 
euros par électeur dans chacune des circonscriptions où est présentée une liste au Congrès des Députés et au Sénat, à condition que la 
candidature concernée ait obtenu le nombre précis de Députés ou Sénateurs ou de voix pour constituer un Groupe Parlementaire dans 
l’une ou l’autre des Chambres parlementaires (article 175.3 de la LOREG). Les montants auxquels font référence les articles précédents 
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Le financement public des campagnes électorales constitue la principale source de financement pour la 
campagne des partis sous réserve de l’article 126 de la LOREG, qui ouvre la possibilité de réaliser des donations 
privées aux partis pour supporter les dépenses électorales, toujours dans les comptes de campagne et avec une 
série de conditions pour être un produit. Ainsi, l’Etat subventionne les dépenses occasionnées pour les partis, 
fédérations, coalitions ou groupements, pour leur participation aux élections au Congrès des Députés et au Sénat, 
au Parlement Européen et aux élections municipales. S’agissant des Chambres des Cortes Generales, il est 
accordé une somme d’argent : i) pour chaque siège obtenu au Congrès des Députés ou au Sénat ; ii) pour 
chacune des voix obtenues à chaque candidature au Congrès, dont les membres auront au moins obtenu un siège 
de Député et pour chacune des voix obtenues par chaque candidat qui aura remporté un siège de Sénateur 
(article 175.1.a de la LOREG). 
En deuxième lieu sont aussi considérées comme des dépenses électorales celles découlant des campagnes de 
propagande liées à la convocation de consultations populaires, dont la réglementation est prévue dans la Loi 
Organique pour les Différentes Modalités de Référendum de 1980.  
Financement des dépenses de fonctionnement. Il existe un second type de ressources publiques qui ont pour 
finalité de couvrir ce que la Loi Organique appelle “les dépenses de fonctionnement” des partis. Ce mécanisme 
s’applique avec une périodicité annuelle et d’un point de vue territorial joue à la fois au niveau de l’Etat, des 
communautés autonomes et des collectivités locales. Il s’agit de subventions prévues dans la loi sur les Budgets 
Généraux de l’Etat à caractère “non conditionnelle” (sans aucune finalité spécifique prédéterminée légalement), 
destinées ainsi à couvrir les dépenses courantes de l’activité des partis. Entrent également dans cette catégorie les 
besoins spécifiques en matière de sécurité que peuvent avoir certains membres des partis politiques (article 3.1).  
Pour pouvoir avoir accès au financement public direct pour les dépenses de fonctionnement, la Loi Organique de 
Financement des Partis de 2007 impose aux partis d’avoir obtenu un représentant aux dernières élections 
législatives au Congrès des Députés (article 3.1)22. Pour avoir droit à cette subvention, il faut obtenir au moins un 
siège au Congrès des Députés. 
Les modalités de financement régies par la Loi Organique de Financement des Partis de 2007 (article 3.2) 
consistent dans des subventions réparties en fonction du nombre de sièges et de voix obtenues par chaque parti 
politique aux dernières élections à la Chambre Basse et l’enveloppe budgétaire correspondante est divisée en trois 
sommes égales : l’une d’entre elles est attribuée proportionnellement au nombre de sièges obtenus par chaque 
parti politique aux dernières élections au Congrès des Députés et les deux restantes proportionnellement à toutes 
les voix obtenues par chaque parti à ces élections (articles 3.1 et 3.2 de la LOFPP). Cette méthode favorise 
indirectement les partis ayant une meilleure représentation parlementaire. 
L’article 133 de la LOREG met à la charge des partis, fédérations, coalitions ou groupements qui auraient rempli 
les conditions exigées pour recevoir les subventions de l’Etat ou qui les auraient sollicitées l’obligation de 
présenter devant le Tribunal des Comptes une comptabilité détaillée et documentée de leurs ressources et 
dépenses électorales dans un délai compris entre 100 et 125 jours après les élections. De plus, il est établi 
l’obligation spécifique pour les entités financières de tout type qui auraient concédé des prêts aux partis 
d’envoyer la notice détaillée de ceux-ci au Tribunal des Comptes et il est établi aussi que les entreprises qui 
auraient facturé à ces partis, des dépenses électorales supérieures à 10.000 euros, doivent en informer le Tribunal. 
Conformément à l’article 134 de la Loi Electorale, le Tribunal des Comptes, après avoir obtenu les justificatifs et 
documents supplémentaires qu’il estime nécessaires, se prononce, dans un délai de 200 jours après les élections, 
sur la régularité des comptabilités électorales. Au cas où seraient relevées des irrégularités dans la comptabilité ou 
des violations aux restrictions établies en matière de ressources et de dépenses électorales, il peut proposer le 
non-versement ou la réduction de la subvention de l’Etat au parti, à la fédération, à la coalition ou au 
groupement électoral. 
Si le Tribunal des Comptes est averti par ailleurs d’indices d’actes constitutifs de délit, il le communique au 
Ministère Public. Le rapport avec les résultats de l’examen du Parquet est remis par le Tribunal des Comptes au 
Gouvernement et à la Commission Mixte Congrès-Sénat. Ces dispositions légales se distinguent par leur 
concision et défaut d’efficience dans l’application des sanctions. Les normes électorales indiquent uniquement 
que le Tribunal des Comptes peut formuler la proposition de réduire ou ne pas accorder la subvention. Il s’agit 
ainsi d’un pouvoir discrétionnaire qui prend la nature juridique de proposition portée aux Cortes Generales. 
Enfin, il est prévu une modalité “indirecte” de subvention publique aux partis, à travers les Groupes 
Parlementaires dans tous les organes représentatifs tant de l’Etat que des entités territoriales (Cortes Generales, 
Parlements des Communautés Autonomes et Corporations locales).  
 

                                                                                                                                                            
sont déterminés par Arrêté Ministériel dans les cinq jours suivant la convocation des élections (article 175.4 de la LOREG). 
22 Cette condition a fait l’objet de critiques doctrinales puisque le législateur conditionne l’obtention de la subvention à la réalisation d’un 
succès électoral donné, ce qui signifie que toutes les formations participant aux élections ne peuvent pas en bénéficier. Cf. M.A. PRESNO 
LINERA “La reforma del sistema de financiación de los partidos políticos”, Revista española de derecho constitucional, núm. 57, 1999, p. 218. 
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B) Au sein du financement public indirect, sont considérées comme comprises toutes les ressources qui, même si 
elles ne sont pas citées explicitement dans la Loi Organique n°8 du 4 juillet 2007 sur le financement des 
partis, sauf les exemptions fiscales, supposent une contribution financière de la part de l’Etat aux différents 
partis : a) Rétributions des charges publiques électives; b) Moyens matériels pour l’exercice de leurs activités; 
c) Facilitation de la communication à son électorat; d) Exemptions fiscales.  

 
C) Au sujet des ressources qui découlent du financement privé, le législateur espagnol a prévu une liste limitée de 

sources de financement :  
i) La voie de financement “interne” basé fondamentalement sur les recettes que les partis reçoivent 

tant de leurs propres membres que des sympathisants ou « adhérents ». Elle représente sans doute la 
principale source de recettes privées des partis;  

ii) Une autre forme de financement privé a son origine dans les activités et services propres que 
peuvent assurer par exemple les formations politiques, telles que les “activités de promotion” et les 
revenus de “la gestion de leur propre patrimoine” (articles 2.2.b et 6). Dans cette disposition, la Loi 
Organique introduit l’obligation d’informer sur l’auteur qui a réalisé une donation au parti qui 
dépasse 300 euros. 

iii) La législation espagnole s’est attachée spécialement à réglementer les donations, qui sont 
susceptibles d’être des sources de financement objet de potentielles  corruptions, irrégularités et de 
conditionner la liberté d’action des partis politiques. Face à un encadrement déficient de ce type de 
ressource23, a été adoptée en 2015 la Loi Organique 3/2015 sur le contrôle de l’activité économique 
et financière des Partis Politiques qui a introduit diverses nouveautés dans le régime de financement 
des partis politiques. Parmi celles-ci, il convient de relever une meilleure régulation de la source à 
travers laquelle doivent être réalisées les donations ; la clarification du concept de donation à un 
parti politique, la référence à leur réception moyennant des mécanismes de financement participatif ; 
la fixation de conditions de dévolution des donations non dues et des recettes au Trésor public ; 
l’interdiction des donations aux partis politiques provenant de personnes morales et des remises de 
dette par des organismes de crédit. 

 
Depuis la réforme en 2015 de la Loi Organique 8/2007 du Financement des Partis les donations privées sont 
considérées comme des contributions que peuvent recevoir les partis, sans finalité et de manière nominative, 
qu’elles soient en argent ou “en nature”, provenant exclusivement de personnes physiques (et, avant 2015, même 
de personnes morales). Il s’agit aussi de donations “irrévocables” et qui doivent être destinées obligatoirement à 
la réalisation d’ “activités propres” de ces organisations politiques. La finalité poursuivie est d’éviter que soit 
utilisé ce type de ressources pour financer d’autres activités différentes et ayant une finalité qui n’entre pas dans 
la nature strictement politique des finalités et objectifs des partis. D’autre part, la condition portant sur l’absence 
de caractère finaliste contribue à éviter le risque de possibles “influences” externes qui placent le parti en marge 
de la légalité ou restreignent son autonomie fonctionnelle. 
Afin d’éviter des hypothèses de financement illicite, le législateur a fixé une série de limitations aux partis qui se 
sont alourdies depuis 2015. En particulier, la Loi Organique 3/2015 sur le contrôle de l’activité des partis vise à 
renforcer les garanties dans le contrôle des ressources obtenues à travers des «donations privées» à l’aide d’un 
catalogue d’interdictions en vertu desquelles les partis politiques ne peuvent accepter ou recevoir directement ou 
indirectement:  
a) Des donations anonymes, finalistes ou révocables.  
b) Des donations d’une même personne de plus de 50 000 euros par an. Néanmoins, il est admis des exceptions 
à condition qu’il s’agisse d’une “donation en nature” de biens immobiliers.  
c) Des donations, directement ou indirectement, de particuliers qui, dans l'exercice d'une activité économique ou 
professionnelle, font partie d'un contrat en vigueur qui relève de la législation des contrats du secteur public. 
d) Donations des personnes morales et d'entités sans personnalité juridique. Néanmoins, la loi a exempté de 
cette interdiction les fondations liées aux parties, qui peuvent faire des donations en adoptant toujours un accord 
par l'organe compétent. Lorsque ces donations sont d'un montant supérieur à 120 000 euros, elles doivent être 
formalisées dans un document public. Pour éviter le financement public indirect, la loi de 2015 interdit aussi aux 
fondations et entités similaires d'accepter ou de recevoir directement ou indirectement des donations de la part 
d'organismes publics, d'entités ou de sociétés publiques. Les fondations et entités liées à des partis politiques ou 
dépendants d'elles qui ne sont pas inscrites au Registre des partis politiques ne peuvent concourir aux appels à 

                                                
23 En effet, les modifications apportées par la Loi Organique n°5/2012 se sont révélées insuffisantes en pratique après une succession de 
scandales de financement illégal qui ont affecté surtout, mais pas exclusivement, le parti au Gouvernement. D’où la nécessité d’adopter de 
nouvelles mesures de surveillance de l’activité économique et financière des partis politiques. 
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subventions destinés aux fondations des partis (nouvelle Disposition Additionnel Quarte de la LOPP introduite 
en 2015). 
Enfin, la Loi Organique sur le Financement des Partis impose l’interdiction aux tierces personnes d’accepter les 
dépenses et le coût d’acquisition des ouvrages, biens et services des partis, ou tout autre type d’ «opérations 
similaires» en fermant ainsi la possibilité d’un financement caché (article 4.3). 
La Loi Organique n°3/2015 modifie à peine le régime de financement public des partis politiques. Elle établit 
qu’en cas de subventions d’Etat dépassant douze millions d’euros, est obligatoire un accord préalable du Conseil 
des Ministres pour autoriser son attribution. Pour pouvoir réaliser le paiement des subventions annuelles, il est 
aussi nécessaire que le bénéficiaire atteste être à jour de l’exécution de ses obligations fiscales et de la Sécurité 
Sociale. De plus, dans le cas où il s’agit d’un parti politique qui n’a pas accompli dans les délais ses obligations de 
présenter et rendre publics ses comptes, il est retenu le paiement des subventions annuelles courantes. Par 
ailleurs, tous les organismes et toutes les Administrations Publiques qui accordent des subventions aux partis 
politiques ont l’obligation de publier les subventions qui ont été perçues ainsi que les bénéficiaires au moins une 
fois par an, conformément aux dispositions de la Loi n°19 du 9 décembre 2013, sur la transparence, l’accès à 
l’information publique et un bon gouvernement. 

 
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 ? 
En 2015, la Loi Organique sur le contrôle de l’activité économique et financière des partis politiques introduisait 
une modification de la Loi Organique sur les Partis de 2007 pour l’adapter à l’introduction dans le Code Pénal de 
la responsabilité pénale des personnes morales, afin que les partis soient reconnus comme des sujets pénalement 
responsables et que soit introduite l’obligation pour ceux-ci d’adopter un système de prévention et de 
supervision conformément aux dispositions du Code Pénal. Pourtant, ce n’est que très récemment, en 2015,  
qu’il a été inséré par la Loi Organique nº 1/2015 dans le Code Pénal espagnol l’article 304 bis comportant le délit 
de financement illégal des partis politiques. L'article 304 ter du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement 
d’un à cinq ans, pour quiconque «participe à des structures ou organisations, quelle qu'en soit la nature, dont le 
but est le financement de partis politiques, fédérations, coalitions ou groupes d'électeurs en dehors de la loi ». 
La Loi Organique sur le contrôle de l’activité économique et financière des partis a également modifié la Loi 
Générale n° 38 du 17 novembre 2003 sur les Subventions, pour priver de la possibilité d’obtenir des subventions 
les personnes qui ont été condamnées à des délits en lien avec la corruption. 
La Loi Organique n°3/2015 sur le contrôle de l’activité économique et financière des partis établit dans son 
article 1.1 qu’il ne peut être réalisé le paiement des subventions annuelles tant que le bénéficiaire n’atteste pas être 
à jour de l’exécution de ses obligations fiscales et de la Sécurité Sociale dans la forme déterminée 
réglementairement ou s’il y a un remboursement de la subvention ou de l’aide en cours. De même, l’article 1.2 de 
la Loi Organique n°3/2015 dispose qu’est retenu le paiement des subventions annuelles courantes aux partis qui 
dans les délais déterminés, n’ont pas exécuté les obligations de présenter et rendre publics leurs comptes. 
Les sommes données aux partis politiques doivent être versées sur des comptes ouverts dans des organismes de 
crédit exclusivement pour cette fin. Les produits effectués sur ces comptes seront, uniquement, ceux qui 
proviennent de ces donations. A cet effet, le parti politique communique aux organismes de crédit où il a des 
comptes ouverts et au Tribunal des Comptes, ce qu’ils sont (article 4.2 b). Quant aux donations en nature, la Loi 
Organique 3/2015 impose pour leur validité que soit envoyé par le parti politique un certificat qui doit 
comporter en plus l’identification du donateur (art. 4.2 e). 

 
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 ? 
Pratiquement, tous les partis ont d’énormes difficultés pour financer leur activité politique. 
Jusqu’en 2007, le cadre légal permettait explicitement les contributions anonymes des entreprises et donateurs 
aux partis, avec quelques limitations. Les principaux partis de centre-droit bénéficièrent de ce système et se 
partageaient 92 % des presque 100 millions d’euros de donations anonymes que les partis déclarèrent durant 20 
ans auprès du Tribunal des Comptes. Après les limitations imposées au financement des partis par la loi de 2007, 
cette injection de ressources privées se déplaça vers les fondations des partis. Pour les partis de gauche, qui ne 
percevaient pas de donations, la principale source de financement était constituée des subventions provenant des 
Administrations publiques, desquelles ils obtiennent entre 8 et 9 euros dès que 10 euros sont perçus au total. Les 
partis comme Podemos bénéficièrent surtout des contributions liées à leurs charges publiques électives par 
rapport aux cotisations de leurs adhérents. 
Avec la nouvelle législation de 2015, la principale source de produits privés pour les partis sont les cotisations des 
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adhérents. Mais ces recettes stagnent, quand elles ne sont pas en diminution24. Parallèlement à des ressources 
privées plus faibles, les subventions publiques ont aussi fortement baissé puisque depuis 2008, l’Etat par le biais 
de ses diverses institutions a réduit sa contribution au fonctionnement courant des partis à 33 %, en revenant aux 
niveaux de 1987. 

 
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 ? 
Le Tribunal des Comptes est l’organe compétent pour superviser la remise des comptes de financement et 
contrôler l’activité économique des partis politiques ; fonction qui dans les Communautés Autonomes sont 
exercées par des organes de nature analogue, même sans aucun pouvoir juridictionnel. Le contrôle que réalise le 
Tribunal des Comptes comporte deux volets. D’une part, il est chargé de vérifier et corriger par rapport à la 
légalité les subventions publiques et les ressources obtenues à travers des donations privées. Puis, il contrôle la 
régularité comptable des partis ; autrement dit, il examine tant  la méthode que l’exécution du processus 
d’élaboration du Bilan, le Compte de Résultats et le Rapport. D’autre part, il analyse également le contenu de ces 
documents comptables, pour vérifier s’ils contiennent des irrégularités dans la forme de réception des produits et 
la réalisation des dépenses qui ne sont pas autorisées par la loi. 
Avec les données des documents comptables, le Tribunal des Comptes élabore un rapport dans lequel il évalue la 
régularité financière des partis, en signalant de possibles «infractions ou pratiques irrégulières». La pénalisation 
n’a pas pour autant pour objet exclusivement la sanction des comportements anti-juridiques, mais aussi la 
rectification des conduites ou pratiques des partis non ouvertement illicites, qui ne sont pas conformes à la 
déontologie morale qui est exigible dans les entités représentatives des citoyens. 
La Loi Organique n°5/2012, qui modifie la précédente Loi de financement des partis de 2007,  impose 
l’obligation de notifier au Tribunal des Comptes toutes les donations qui sont reçues pour une valeur supérieure 
à 50.000 euros. Toutes ces restrictions ne paraissent pas avoir un effet dissuasif ni conduire à neutraliser 
efficacement les phénomènes de dépendance, trafic d’influences et corruption qui se produisent fréquemment 
dans la majorité des partis. 
La Loi Organique nº 5/2012 impose aussi aux partis un ensemble d’obligations comptables, comme l’obligation 
de disposer de livres de comptabilité pour connaître la situation financière et patrimoniale du parti ou la remise 
des comptes annuelles, incombant à l’organe supérieur de direction du Parti. Ce dernier doit rendre compte des 
principales données qui composent la comptabilité des partis : bilan, compte de résultats et un rapport explicatif 
des résultats. Dans ce dossier, il faut que soient mentionnées toutes les sommes reçues comme les donations 
privées, ainsi que leur provenance (personne physique ou morale donatrice). 
En 2015, la Loi Organique nº 3/2015 sur le contrôle de l’activité économique des partis a établi le contrôle 
parlementaire de la commission mixte pour les relations avec la Cour des comptes qui peut, dans un délai de deux 
mois à compter de l'approbation du rapport d'audit par le Tribunal des comptes, demander la comparution du 
responsable de la gestion économique et financière de toute parti bénéficiaire de subventions prévues dans la Loi 
Organique électoral pour rendre compte des infractions ou pratiques irrégulières observées par le Tribunal des 
comptes. 
Du fait des procédures d’investigation pour corruption, l’Espagne a aussi suivi les recommandations visant à 
inclure la corruption active et passive et les avantages immatériels dans le contenu des dispositions du Code 
Pénal relatives à la corruption, y compris le trafic d’influences ainsi que la procédure de la corruption dans le 
secteur privé, l’augmentation des sanctions pour les délits de corruption ou l’inclusion des cas de corruption 
commis par des fonctionnaires étrangers ou des organismes internationaux situés en Espagne.  

 
2) Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ? 
L’inexécution des obligations légales conduit logiquement à un régime de sanctions, encadré de manière détaillée 
dans la Loi Organique du Financement des partis. Celle-ci prévoit une procédure pour réagir face aux violations 
et au non-respect des règles de financement des partis politiques et face à l’opposition à l’intervention de l’organe 
de contrôle. Le principal apport de la Loi Organique de 2007 fut d’imposer un système de sanction spécifique 
qui est basé sur la pénalisation à caractère économique.  
Les sanctions prévues par la Loi Organique peuvent prendre à la fois trois formes différentes en fonction du type 
d’infraction commise (très grave, grave, mineure). Si l’infraction est d’avoir bénéficié de donations, remises de 
dette, ou paiement de dépenses du parti par un tiers non permises par la Loi, la sanction consiste dans une 
amende qui peut atteindre une somme entre deux et cinq fois plus que la contribution reçue de manière 
irrégulière (nouveau art. 17 bis de la Loi Organique 8 /2007 du Financement des partis). Pour garantir 

                                                
24 Seule une infime partie des citoyens est disposée à soutenir économiquement les partis qui représentent le mieux leurs intérêts, en 
préférant qu’ils s’appuient sur leurs propres membres ou les autres sources privées. 
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l’exécution de la sanction, est autorisée la déduction équivalente appliquée à la subvention annuelle que reçoit le 
parti en infraction pour les dépenses de fonctionnement.  
Le second type de sanctions s’applique à l’inexécution des obligations comptables prévues par la loi, comme : i) 
le défaut injustifié de présentation des comptes de l’exercice annuel et la présentation défectueuse de ceux-ci, ii) 
le dépassement par les partis politiques, dans plus de trois et dans moins de dix pour cent, des limites des 
dépenses électorales, iii) l'absence d'un système d'audit ou de contrôle interne ou iv) l’exercice d’activités 
commerciales. La sanction consiste dans une amende entre 10.000 et 25.000 euros et dans le cas de dépassement 
des limites des dépenses électorales la sanction consiste dans une amende qui peut atteindre une somme entre 
deux et cinq fois plus que la quantité dépassée dans les dépenses électorales. S'agissant de l'exercice d’activités 
commerciales, en plus de l’amende entre 10.000 et 25.000 euros, du bénéfice net obtenu dans l'exercice de 
l'activité économique. 
Le troisième type de sanctions s’applique au dépassement dans plus d'un et jusqu'à trois pour cent des limites des 
dépenses électorales et aussi au manquement du devoir de collaboration avec le Tribunal des Comptes (nouvel 
art. 17.4 Loi Organique 8/2007 du Financement introduit en 2015 par la Loi Organique 3/2015). 
Ces types de sanction s’exercent en appliquant une déduction aux subventions publiques reçues pour les 
dépenses de fonctionnement courant du parti. Le système de sanctions tend ainsi à empêcher que la sanction des 
infractions puisse être écartée facilement par défaut de volonté du parti en infraction. 
Une toute nouvelle sanction a été introduite en 2015 : l'extinction du parti politique. En effet, la Loi Organique 
3/2015 a modifié l’art. 12 bis de la Loi Organique 6/2002 des partis politiques en ajoutant une nouvelle cause de 
déclaration judiciaire d'extinction d'un parti politique: ne pas avoir présenté ses comptes annuels pendant trois 
années consécutives ou quatre années en alternance, sans préjudice de la responsabilité qui pourrait découler de 
l'absence de présentation des comptes (art. 12 bis de la Loi Organique du Financement des Partis). 
Néanmoins, il y a des potentielles infractions qui sont restées sans sanctions comme le non-respect par les parties 
de mesures de transparence telles que la non-publication sur leur site internet du bilan, du compte de résultat et, 
en particulier, du montant des crédits bancaires non amortis, des subventions reçues et des donations. 
 
3) Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ? 
L’attention de l’opinion publique et des médias pour le financement des partis est très élevée après les scandales 
successifs et répétés qui depuis 2012 sont devenus habituels dans la vie politique espagnole.  L’opinion publique 
a augmenté sa sensibilité spécialement après la période de crise économique et reçoit des informations très 
détaillées sur les moyens des cas de financement illégal qui accompagnent quelques scandales. Il est néanmoins 
convenu très largement que le financement illégal n’a épargné aucun parti aux différents niveaux territoriaux. 
L’opinion  publique n’est toutefois pas convaincue qu’un financement illégal se traduit en avantages électoraux 
pour les partis, mais qu’au contraire, il est davantage perçu comme une raison pour exiger la responsabilité 
politique. 
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ANNEXE : TABLEAU RECENSANT LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES 
 
 

 
Nom du parti 
politique 

Date 
de création, 
d’évolution, 
de    
disparition 

Ancrage 
territorial 
(national, 
régional) 

 
Idéologie 
(mots-clefs) 

Nombre 
de 
militants 
et     
évolutions
25 

Représentativité 
électorale 
(score26 aux 
dernières 
élections)27 

Participation 
institutionnelle 
(présence dans 
les institutions, 
nombre d’élus) 

PP (Parti 
Populaire) 

1989 National Conservateur 865 000 7 906 185 
(33,3%) 

23 393 

PSOE (Parti 
Socialiste 
Espagnol) 

1879-1977 National Social-démocrate 176 000 5 424 709 
(22,67%) 

21328 

Podemos 2014 National Gauche-populiste 15 000 3,227 123 
(13.42 %) 

237 

Ciudadanos 2006 National Liberal-réformiste 32 514 3 123 769 
(13,05 %) 

1704 

PNV (Parti 
Nationaliste 
Basque) 

1895 Régional 
(Pays Basque) 

Nationaliste-droite 32 000 286.215 (1,20%) 1117 

ERC (Gauche 
Républicaine 
de Catalogne) 

1931 Régional 
(Catalogne) 

Indépendantiste-
gauche 

8.403 629 294 (2,63%) 2464 

PDeCAT 
(Parti 
Démocrate 
Européen 
Catalan) 

2016 Régional 
(Catalogne) 

Indépendantiste-
Centre-droit 

13 034 481.839 (13,92 %) 3217 

IU (Gauche 
Unie) 

1986 National Gauche 22 000 En coalition avec 
Podemos (8 
Députés) 

3257 

Compromìs 
(coalition de 
Bloc 
Nacionalista 
Valencià+Inici
ativa del Poble 
Valencià+Ver
dsEquo del 
País Valencià) 

2010 Régional 
(Valence) 

Gauche-nationaliste 4.500  659 771 (2,74 %) 754 

                                                
25 Source : CIS et web des partis. 
26 Source : Ministère de l’Intérieur. 
27 Élection au Congrès des Députés du 26 juin 2016. 
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En Marea 
(coalition de 
Anova+ 
Podemos+ 
Esquerda) 
Unida 

2015 Régional 
(Galice) 

Gauche- 
Indépendantiste 

4.140 347 542 (1,44 %)  

Ehbildu 
(coalition 
Eusko 
Alkartasuna+ 
Aralar+ 
Alternatiba+ 
Sortu) 

2012-2014 Régional 
(Pays Basque) 

Indépendantiste 5 000 184 713 (0,77 %) 1264 

Coalición 
Canaria 

1993 Régional Régionaliste-centre-
droit 

22 438 78 253 (0,33 %) 320 

PACMA 
(Partido 
Animalista 
Contra el 
Maltrato 
Animal) 

2003 National Écologiste-gauche 2 500 286 702 (1,19 %) 0 

Recortes 
Cero-Grupo 
Verde 

1994 National Écologiste-gauche  51 907 (0,22%) 0 

Unión 
Progreso y 
Democracia 

2007 National Centre-gauche 1 154 50 247 (0,21%) 129 

Vox 2013 National Droite 5 300 47 182 (0,20%) 24 

 
 
 

Pouvez-vous classer les différents partis référencés dans le tableau, du plus à gauche au plus à   
droite ? 

 

 
Podemos PSOE Ciudadanos         PP              VOX 

 
EHBildu IU PNV     PDeCat CC     UPyD  
ERC Compromìs           
Recortes-GVerde 
PACMA 
  En Marea 
 
 


