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Code civil  

Du régime de séparation de biens  

Article 1538  

Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a 

la propriété exclusive d'un bien.  

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers 

aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve 

contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens 

n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, 

qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux.  

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés 

leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.  

  

Code général des impôts  

Article 200  

(Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 art. 12 III Journal Officiel du 20 juillet date d'entrée en vigueur 

1 Janvier 1977)  

(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 

1989)  

(Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1990 incorporées par le 

décret 90-798 à la date du 15 juin 1990)  

(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 3 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 

1990 ;  

(loi 90-55 du 15 janvier 1995 -15 art. 1 (art L52-10 du code électoral)  

(art n° L52-10 du code électoral), art. 13 (art. 11-4 de la loi 88-227 du 11 mars 1988)) 

(art. n° 11-4 de la loi 88-227 du 11 mars 1988 Journal Officiel du 16 janvier 1990 

modifications aménagées par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)  

(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 I V, 5 finances pour 1994, Journal Officiel du 31 

décembre 1993)  

(Loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 art. 21 I II III Journal Officiel du 21 janvier 1995)  

(Loi n° 96-559 du 24 juin 1996 art. 1 alinéa 1 1° 2° 3°, alinéa 2 Journal Officiel du 25 juin 

1996)  

(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 

décembre 1996)  

(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 4 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 

1998)  



  

(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 4 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 

1999)  

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 2000)  

(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 2 I, II finances rectificative pour 2000 Journal Officie l 

du 14 juillet 2000)  

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % de leur montant les 

sommes prises dans la limite de 6 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et 

versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les 

contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :  

a. De fondations ou associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées 

au b ;  

b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, 

scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur 

du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la 

culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;  

c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, 

à but non lucratif, agréés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le 

ministre chargé de la culture ;  

d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;  

e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, 

ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.  

2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont 

été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte 

d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.  

La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les 

associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, 

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité 

publique.  

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de 

procédure déconcentrée permettant de l'accorder.  

3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code 

électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé 

à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans 

contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat 

ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 



  

mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des 

cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur 

mandataire.  

4. Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 60 % pour les versements effectués au 

profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des 

personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre 

principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des 

personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 2 000 F. Il n'en est pas 

tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.  

La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même 

proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 

Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.  

5. Le bénéfice des dispositions des 1 et 4 est subordonné à la condition que soient jointes à la 

déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté 

attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A 

défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.  

Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d'un 

montant égal ou inférieur à 20 000 F ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un 

décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cette disposition.  

6. et 7. (abrogés Loi n°99-1172, 30 déc. 1999, art.4-1, 8°).  

  

Code pénal  

LIVRE Ier Dispositions générales  

TITRE III Des peines  

CHAPITRE Ier De la nature des peines  

Section 1 Des peines applicables aux personnes physiques  

Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines  

Article 131-26  

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :  

1° Le droit de vote ;  

2° L'éligibilité ;  

[3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de 

représenter ou d'assister une partie devant la justice ;  



  

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;  

5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis 

conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses 

propres enfants.  

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en 

cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.  

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.  

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article 

emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.  

Article 131-35  

La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du 

condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent 

toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.  

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la 

décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle 

détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront 

être affichés ou diffusés.  

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la 

victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.  

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf 

disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. 

En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau 

procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.  

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une 

ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communicat ion 

audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de 

cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.  

LIVRE III Des crimes et délits contre les biens  

TITRE II Des autres atteintes aux biens  

CHAPITRE Ier Du recel et des infractions assimilées ou voisines Section 

1 Du recel  

Article 321-1  



  

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office 

d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un 

délit.  

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, 

du produit d'un crime ou d'un délit.  

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.  

Article 321-2  

Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :  

1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice 

d'une activité professionnelle ;  

2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.  

LIVRE IV Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique  

TITRE III Des atteintes à l'autorité de l'Etat  

CHAPITRE II Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant 

une fonction publique  

Section 3 Des manquements au devoir de probité  

Paragraphe 1 : De la concussion  

Article 432-10  

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de 

service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, 

impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est 

puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.  

Est puni des même peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme 
quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, 

contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.  

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.  

Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes 

exerçant une fonction publique  

Article 432-11  

(Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000)  



  

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, par une personne 

dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un 

mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou 

indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques  

:  

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son 

mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;  

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité 

ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre 

décision favorable.  

Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts  

Article 432-12  

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 

public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou 

conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une 

opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, 

l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 

000 F d'amende.  

Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou 

conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter 

avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la 

fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 000 F.  

En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou 

agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communa l 

pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune 

pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens 

concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.  

Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la 

commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne 

peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que 

soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.  

Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les 

conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes et le maire, l'adjoint ou le 

conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil 

municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au 

deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut 

décider de se réunir à huis clos.  



  

Article 432-13  

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne 

ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administrat ion 

publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une 

entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit 

d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de 

recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant 

l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.  

Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une 

entreprise privée qui possède au moins 30 p. 100 de capital commun ou a conclu un contrat 

comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées à l'alinéa 

qui précède.  

Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique 

exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.  

Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises 

nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivité s 

publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des 

exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du 

service public de la poste et des télécommunications.  

L'infraction n'est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse 

ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.  

Paragraphe 4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés 

publics et les délégations de service public  

Article 432-14  

(Loi n° 95-127 du 8 février 1995 art. 10 Journal Officiel du 9 février 1995)  

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait par une personne 

dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un 

mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de 

l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte 

d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte 

locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de 

procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux 

dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et 

l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.  

Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens  



  

Article 432-15  

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 

public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, 

détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces 

ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de 

sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.  

La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.  

Article 432-16  

Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à 

l'article 432-15 résulte de la négligence d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou 

chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public, 

celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende  

CHAPITRE III - Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers  

Section 1 : De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers  

Article 433-1  

(Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000)  

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer, sans 

droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des 

présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité 

publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public :  

1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou 

de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;  

2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité 

ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre 

décision favorable.  

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, 

chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollic ite, 

sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, 

des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte 

visé au 1° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.  

Article 433-2  

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, par quiconque, de 

solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des 



  

présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en 

vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des 

emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.  

Est puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent, ou 

de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des 

présents ou des avantages quelconques pour qu'une personne abuse de son influence réelle ou 

supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des 

distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.  

Section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une 

fonction publique  

Article 433-3  

(Loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 art. 16 Journal Officiel du 23 juillet 1996)  

Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende la menace de commettre un 

crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un magistrat, d'un 

juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un 

fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute 

autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, 

dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle est soit réitérée, soit 

matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à cinq ans 

d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace 

d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.  

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait d'user de menaces, de 

violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne 

mentionnée au premier alinéa ou investie d'un mandat électif public soit qu'elle accomplisse ou 

s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par 

sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en 

vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des 

emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.  

Section 3 : De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public Article 

433-4  

Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, 

ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de 

ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de 

service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés, est 

puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.  

La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.  



  

  

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication  

Article 16  

(Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 art. 29 Journal Officiel du 18 janvier 1989)  

La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, 

de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les 

sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société 

prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser. Les prestations fournies à ce titre 

font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges.  

Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux 

exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi.  

Article 51  

Modifié par Loi 2000-719 1er Aout 2000 art 16 et 17 JORF 2 août 2000.  

Une société dont les statuts sont approuvés par décret, et dont la majorité du capital est 

détenue directement ou indirectement par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en 

France et vers l'étranger, par tous procédés analogiques de télécommunication, des 

programmes des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.  

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, elle peut offrir, concurremment avec 

d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission à l'ensemble des distributeurs 

et des éditeurs de services de communication audiovisuelle.  

Elle a vocation à procéder aux recherches et à collaborer à la fixation des normes concernant 

les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision.  

Elle est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, sous réserve des dispositions 
contraires de la présente loi. Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe 

les obligations de la société, compte tenu notamment des impératifs de la défense nationale et 
du concours qu'elle est tenue d'apporter au fonctionnement du Conseil supérieur de 

l'audiovisuel.  

Article 44  

(Modifié par Loi 2000-1207 13 Décembre 2000 art 41 JORF 14 décembre 2000.)  

I - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientat ions 

stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de 

services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles 



  

techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés 

suivantes, dont elle détient la totalité du capital :  

1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de 

programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire 

métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et 

diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions 

télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;  

2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de 

programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être 

diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation 

généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte 

des événements régionaux et locaux ;  

3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de 

programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à 

la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du 

territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux 

médias.  

Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports 

diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et 

par les organismes d'enseignement et de formation.  

Les sociétés visées à l'article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec 

l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles 

les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des 

fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.  

La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de 

télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de 

la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 et par 

leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement 

par des personnes publiques.  

II - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée 

de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore 

destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoria les 

d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française 

ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales 

de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont 

mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio 

France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en 

métropole.  



  

Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des 

dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres aux 

départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des 

charges après consultation de chaque conseil régional.  

Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de 

coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de 

développement, de production, de programmes et d'information.  

III - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de 

concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et 

local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise 

l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle 

valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musica les 

dont elle assure la gestion et le développement.  

IV - La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est 

chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la 

programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère 

destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société 

assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.  

V - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des 

missions et des charges, les sociétés nationales de programme et les filiales mentionnées au 

dernier alinéa du I peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et 

documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.  

Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre 

cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet 

objet social exclusif.  

Article 45  

(Modifié par Loi 2000-719 1er Aout 2000 art 6 JORF 2 août 2000. )  

Un société dénommée ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et 

les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique 

ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les 

émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son 

public.  

Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.  

  



  

Loi du 1er Juillet 1901 - Loi relative au contrat d'association  

Article 5  

(Modifié par Loi 81-909 9 Octobre 1981 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 

1981.)  

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être 

rendue publique par les soins de ses fondateurs.  

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de 

l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de 

l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et  

nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa 

direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé 

de celle-ci dans le délai de cinq jours.  

Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à 

l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son 

principal établissement.  

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de 

ce récépissé.  

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements 

survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à 

leurs statuts.  

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront 

été déclarés.  

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra 

être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la 

demande.  

  

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de 

certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (J.O. Numéro 220 du 22 

Septembre 2000 page 14877)  

Chapitre III - Adaptation de dispositions en matière civile, pénale, commerciale, sociale et 

administrative  

Section 1 - Modifications apportées à certains codes  



  

(...)  

Article 4  

Les montants exprimés en francs dans les codes mentionnés à l'annexe II et qui figurent dans 

la deuxième colonne des tableaux de cette annexe sont remplacés par les montants en euros 

qui figurent dans la troisième colonne de ces tableaux.  

(...)  

Tableau de l'Annexe II :  

Code électoral  

Article  Montant (en 

francs)  

Montant (en 

euros)  

L. 52-8 (1)  30 000  4 600  

L. 52-8 (3)  1 000  150  

L. 52-8 (4)  100 000  15 000  

L. 52-10  20 000  3 000  

L. 52-11 (3)  250 000 1  38 000 0.15  

- - - - - -   

Loi 88-227 du 11 Mars 1988  

Loi relative à la transparence financière de la vie politique. (extraits)  

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARTIS ET GROUPEMENTS 

POLITIQUES ET A LEUR FINANCEMENT.  

Article 7  

Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent 

de la personnalité morale.  

Ils ont le droit d'ester en justice.  

Ils ont le droit d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils 
peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer 

des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.  

Article 8  



  

(Modifié par Loi 90-55 15 Janvier 1990 art 10 JORF 16 janvier 1990.)  

Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l'année pour être affecté au 

financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l'Assemblée 

nationale et du Sénat, faire l'objet de propositions conjointes au Gouvernement.  

Ce montant est divisé en deux fractions égales :  

1° Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs 

résultats aux élections à l'Assemblée nationale ;  

2° Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements 

représentés au Parlement.  

Article 9  

(Modifié par Ordonnance 2000-350 19 Avril 2000 art 15 JORF 22 avril 2000)  

La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements 

politiques qui ont présenté des candidats dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus 

récent renouvellement de l'Assemblée nationale. Cette condition ne s'applique pas aux partis 

et groupements politiques n'ayant présenté de candidats aux élections législatives que dans un 

ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en 

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna La répartition 

est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces 

élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages 

obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article LO 128 du code électoral.  

En vue d'effectuer la répartition prévue à l'alinéa précédent, les candidats à l'élection des 

députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement 

politique auquel ils se rattachent.  

La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques 

bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de 

membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de 

novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.  

Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour 

l'application de l'alinéa précédent.  

Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du 

Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et 

groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.  

Le délai mentionné au troisième alinéa du présent article court, lorsque l'Assemblée nationa le 

a été dissoute et n'est pas encore réunie, à compter du deuxième jeudi qui suit son élection.  



  

Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé 

au projet de loi de finances de l'année.  

Article 9-1  

(Modifié par Loi 2000-493 6 Juin 2000 art 15 JORF 7 juin 2000.)  

Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre de candidats de 

chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier 

renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au deuxième alinéa de 

l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction 

qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal à la 

moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.  

Cette diminution n'est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des 

candidats exclusivement outre-mer lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque 

sexe qui s'y sont rattachés n'est pas supérieur à un.  

Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur les actions entreprises en faveur de la 

parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir 

la parité et le développement de la citoyenneté.  

Article 10  

(Modifié par Loi 90-55 15 Janvier 1990 art 12 JORF 16 janvier 1990.)  

Les dispositions relatives au contrôle financier de la loi du 10 août 1922 relative à 

l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la gestion des 

crédits mentionnés au articles 8 et 9.  

Les partis et groupements politiques bénéficiaires ne sont pas soumis au contrôle de la Cour 

des comptes. Les dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des 

associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées ne leur sont pas applicables.  

Article 11  

(Modifié par Loi 90-55 15 Janvier 1990 art 13 JORF 16 janvier 1990.)  

Les partis politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu'ils désignent à cet 

effet recueillent des fonds par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, 

qui est soit une association de financement, soit une personne physique.  

Article 11-1  

(Modifié par Loi 95-65 19 Janvier 1995 art 14 JORF 21 janvier 1995)  



  

L'agrément en qualité d'association de financement d'un parti politique est donné par la 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à  

l'article L 52-14 du code électoral, sous réserve de la limitation de l'objet social de 

l'association au seul financement d'un parti politique et de la conformité de ses statuts aux 

dispositions des alinéas suivants du présent article. L'agrément est publié au Journal officie l.  

Les statuts d'une association agréée en qualité d'association de financement d'un parti politique 

doivent comporter :  

1° La définition de la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'association exerce ses 

activités ;  

2° L'engagement d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons 

reçus en vue du financement d'un parti politique.  

Article 11-2  

(Modifié par Loi 95-65 19 Janvier 1995 art 15 JORF 21 janvier 1995)  

Le parti politique déclare par écrit à la préfecture de son siège le nom de la personne physique, 

dénommée mandataire financier, qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de 

l'accord exprès de la personne désignée et doit préciser la circonscription territoriale à 

l'intérieur de laquelle le mandataire financier exerce ses activités.  

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer 

tous les dons reçus en vue du financement du parti politique.  

Article 11-3  

(Créé par Loi 90-55 15 Janvier 1990 art 13 JORF 16 janvier 1990.)  

Le parti politique peut recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette 

hypothèse, le parti doit mettre fin aux fonctions du mandataire financier ou demander le retrait 

de l'agrément de l'association de financement dans les mêmes formes que la désignation ou la 

demande d'agrément. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le 

parti désigne un nouveau mandataire financier ou reçoit l'agrément d'une nouvelle association 

de financement. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce 

dernier, établit le compte de sa gestion.  

Article 11-4  

(Modifié par Loi 95-65 19 Janvier 1995 art 16 JORF 21 janvier 1995)  

« Les dons consentis par des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs 

associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires 

financiers d'un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 50 000 F.  



  

« Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent 

contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, 

sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires 

financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à 

des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »  

L'association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un 

décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret 

détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un 

montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent 

pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire.  

Tout don de plus de 1 000 F consenti à une association de financement ou à un mandataire 

financier d'un parti politique doit être versé par chèque.  

Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d'un parti politique ne peut 

recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger 

ou d'une personne morale de droit étranger.  

Les actes et documents émanant de l'association de financement ou du mandataire financie r, 

destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, 

selon le cas, la dénomination de l'association et la date de l'agrément ou le nom du mandataire 

et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique 

destinataire des sommes collectées.  

Article 11-5  

(Créé par Loi 90-55 15 Janvier 1990 art 13 JORF 16 janvier 1990.)  

Ceux qui auront versé ou accepté des dons en violation des dispositions de l'article précédent 

seront punis d'une amende de 360 F à 15 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou 

de l'une de ces deux peines seulement.  

Article 11-6  

(Créé par Loi 90-55 15 Janvier 1990 art 13 JORF 16 janvier 1990.)  

L'agrément est retiré à toute association qui n'a pas respecté les prescriptions prévues par les 

articles 11-1 et 11-4 de la présente loi.  

Dans ce cas, ou lorsqu'il est constaté que l'état récapitulatif mentionné à l'article 11-1 n'a pas 

été transmis, les suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association par le parti ou 

groupement politique qui a demandé son agrément sont retirés, pour l'année suivante, du 

décompte prévu au premier alinéa de l'article 9.  

Article 11-7  



  

(Modifié par Loi 95-65 19 Janvier 1998 art 17 JORF 21 janvier 1995)  

Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 

ont l'obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du 

parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans 

lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe 

d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.  

Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux 

commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de 

l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 

instituée à l'article L 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal 

officiel de la République française. Si la commission constate un manquement aux obligations 

prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, 

au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi. (Loi 95-65 1998-01-19 art 

25)  

Article 11-8  

(Créé par Loi 90-55 15 Janvier 1990 art 13 JORF 16 janvier 1990.)  

Tout parti ou groupement politique qui a obtenu l'agrément d'une association de financement 

ou qui a désigné un mandataire financier ne peut recevoir des dons de personnes identifiées 

que par l'intermédiaire de cette association ou de ce mandataire. Il est fait application, en cas 

de manquement, des dispositions du dernier alinéa de l'article 11-7.  

Article 11-9  

(Créé par Ordonnance 2000-350 19 Avril 2000 art 15 JORF 22 avril 2000)  

Les publications prévues par la présente loi doivent également être faites au Journal offic ie l 

de la République française, aux Journaux officiels de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie 

française et des îles Wallis-et-Futuna et au Recueil des actes administratifs de la 

représentation du Gouvernement à Mayotte. ;  

  

Décret no 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa 

de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés et portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux 

élections au suffrage universel  

Le Premier ministre,  

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,  



  

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;  

Vu la loi organique no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président 

de la République au suffrage universel ;  

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut de la Polynésie française, modifiée 

par la loi organique no 96-624 du 15 juillet 1996 et par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 

2000 ;  

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;  

Vu le code électoral ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de 

territoire d'outre-mer ;  

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au 

Parlement européen ;  

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, notamment son article 31 ;  

Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie 

politique ;  

Vu la loi no 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes 

aux mandats électoraux et fonctions électives ;  

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 27 juin 2001 ;  

Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juin 2001 ;  

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 

mai 2001 ;  

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,  

Décrète :  

Article 1er  

Est autorisée la création au ministère de l'intérieur (direction générale de l'administration) et 

dans les préfectures, sous l'appellation « fichier des élus et des candidats », d'un traitement 



  

automatisé d'informations nominatives concernant les détenteurs d'un mandat ou d'une 

fonction ci-après désignés et les personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les titula ires 

dont le siège serait devenu vacant.  

Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les suivantes :  

1°) Les élus détenteurs d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, 

conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, membre de 

l'assemblée de Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis -

etFutuna, membre du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, 

conseiller de Paris, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement, et leurs suppléants ou 

les personnes appelées, le cas échéant, à les remplacer ;  

2°) Les élus détenteurs d'une fonction élective liée à l'un des mandats énumérés au 1°), ainsi 

que les présidents d'établissements publics de coopération entre collectivités territoria le s 

mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 

susvisée.  

Ce traitement s'applique également aux candidats aux scrutins suivants : élection 

présidentielle, élections législatives, élections sénatoriales, élections des représentants au 

Parlement européen, élections régionales, élections des conseillers à l'Assemblée de Corse, 

élections cantonales, élections des membres de l'assemblée de Polynésie française, de 

l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du congrès et des assemblées de province 

de Nouvelle-Calédonie, élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.  

Pour la mise en oeuvre du fichier des élus et candidats et par dérogation aux dispositions de 

l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le ministre de l'intérieur et les préfets sont 

autorisés à collecter, conserver et traiter dans ce fichier informatisé des données nominatives 

faisant apparaître les appartenances politiques des personnes détentrices de l'un des mandats 

ou de l'une des fonctions énumérés ci-dessus, ou candidates à l'un des scrutins mentionnés à 

l'alinéa précédent.  

Article 2  

Ce traitement a pour finalités :  

a) Le suivi des candidatures déposées et des mandats et fonctions exercées par les élus en vue 

de l'information du Parlement, du Gouvernement, de ses délégués et des citoyens ;  

b) La centralisation des résultats des scrutins ;  

c) L'application de la législation sur l'interdiction des candidatures multiples ;  

d) L'application de la législation sur le cumul des mandats et fonctions ;  

e) L'application de la législation sur le financement de la vie politique ;  



  

f) L'application de la législation sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats 

électoraux et fonctions électives ;  

g) L'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle  

;  

h) L'habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne en vue d'un 

référendum, lorsqu'ils sont représentés au sein d'un groupe parlementaire ou en fonction de 

leurs résultats électoraux.  

Article 3  

Les catégories d'informations nominatives enregistrées pour les personnes mentionnées à 

l'article 1er sont les suivantes :  

a) Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;  

b) Adresse et téléphone ;  

c) Le cas échéant, sigle et titre de la liste sur laquelle elles sont candidates ou ont été élues ainsi 

que leur rang de présentation ;  

d) Etiquette politique choisie par le candidat et, le cas échéant, par le remplaçant éventuel ; e) 

Nuance politique ;  

f) Profession ;  

g) Nombre de suffrages obtenus ;  

h) Mandats et fonctions électives ;  

i) Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;  

j) Distinctions honorifiques.  

Est en outre mentionné, en vue de bénéficier de l'aide publique prévue par la loi du 11 mars 

1988 susvisée :  

- pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe 

ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ;  

- pour les candidats aux élections législatives, le parti ou groupement politique de 

rattachement.  



  

Aucune information ne sera détenue sur les personnes non élues obtenant des suffrages dans 

les communes de moins de 3 500 habitants.  

Hormis pour les maires, les mentions de l'appartenance politique figurant aux c, d et e du 

présent article ne sont pas enregistrées pour les conseillers municipaux des communes de 

moins de 3 500 habitants. Article 4  

Le Gouvernement et les préfets sont destinataires de l'ensemble des informations collectées. 

Le Conseil constitutionnel est également destinataire des informations nominatives 

nécessaires à l'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection 

présidentielle.  

Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations 

mentionnées à l'article 3, à l'exception de celles qui sont prévues au b du même article.  

Article 5  

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 

susvisée s'exerce auprès de la préfecture du domicile du demandeur et, si l'intéressé réside à 

l'étranger, auprès de la préfecture de Paris.  

Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé de 

la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection, et du 

fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectificat ion, 

conformément à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Toute demande de rectifica t ion 

présentée dans un délai de trois jours précédant le scrutin ne pourra être prise en considération 

pour la diffusion des résultats.  

Article 6  

La durée de conservation des informations relatives aux personnes appelées, le cas échéant, à 

remplacer les élus équivaut à celle du mandat concerné.  

Les informations relatives aux élus sont conservées pendant la durée du mandat concerné.  

A l'issue de cette période, ces informations sont versées intégralement aux archives nationa les.  

Dans un délai de deux mois à l'issue de l'élection, les informations relatives aux autres candidats 

sont versées aux Archives nationales.  

Article 7  

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas 

au présent traitement.  

Article 8  



  

Les dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis -

et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie :  

I. - Pour l'application du présent décret en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, 

les mots : « les préfets » et « de la préfecture » sont respectivement remplacés par les mots : 

« le haut-commissaire » et « des services du haut-commissariat » ;  

II. - Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis-et-Futuna, les mots : « les 

préfets » et « de la préfecture » sont respectivement remplacés par les mots : « l'administrateur 

supérieur » et « des services de l'administrateur supérieur ».  

Circulaire générale sur les procurations, 1976 [Ministère de l'intérieur]  
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