Décision n° 2007-4400 A.N.,
du 17 avril 2008

Gironde
(2 circ.)
M. Bruno A.
ème

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le
29 janvier 2008, la décisi on en date du 14 janvi er 2008 par laquelle l a
Commission nationale des com ptes de cam pagne et des financements
politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M.
Bruno
A.
, can didat à l’élection lé gislative qui a eu lieu les 10
et
ème
17 juin 2007 dans la 2 circonscription du département de la Gironde ;
Vu le mém oire en défense pr ésenté par M.
enregistré comme ci-dessus le 14 février 2008 ;

A.,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novem
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

bre 1958 m odifiée

Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour le contentieux de
l’élection des députés et des
sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d’une part, qu’ aux termes du prem ier alinéa de
l’article L. 52-4 du code électo ral : « Tout candidat à une élection dési gne
un m andataire au plus tard à la da
te à laquelle sa candidature
est
enregistrée » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 52-6 du même
code : « Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un com pte bancaire ou
postal unique retraçant le totalité des opérations financières » ; qu’en raison
de la finalité poursuivie par les disp ositions précitées, l’obligation pour le
mandataire d’ouvrir un com pte bancaire ou postal constitue une form alité
substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;
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2. Considérant, d’autre part, que le secon d alinéa de l’article
L.O. 128 du m ême code dispose qu’est « inéligible pendant un an celui qui
n’a pas déposé son co mpte d e cam pagne dans les conditions et le délai
prescrits par l’article L. 52-12 et cel ui dont le com pte de cam pagne a été
rejeté à bon droit » ;
3. Considérant que le mandatair e financier de M. A.
n’a pas ouvert de com pte bancaire ou postal ; que, si M. A.
invoque l’ignorance dans laquelle il se trouvait de l’im possibilité pour son
mandataire d’obteni r d’une banque l’o uverture d’un com pte ainsi que sa
bonne foi, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à
l’application des disposi tions de l’ article L. 52-6, lesquelles ont été
méconnues en l’espèce ; que c’est donc à bon droit que la Comm
ission
nationale des co mptes de campagne et d es financements politiques a rejeté
son com pte de cam pagne ; que, par
suite, il appartient au Conseil
constitutionnel, en application de l’ar ticle L.O. 128 du code électoral, de
déclarer M. A. inéligible po ur une durée d’un an à compter de
la date de la présente décision,
DÉCIDE:
Article prem ier.- M. Bruno A . est déclaré inéligible en
application des dispositions de l’article L.O. 128 du code électoral pour une
durée d’un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2 .- La présente décision sera
président de la Commission nationale
financements polit iques et publiée au
française.

notifiée à M. A., au
des com ptes de campagne et des
Journal officiel de la République

Délibéré par le Conseil constitu
tionnel dans sa séan ce du
17 avril 2008, où sié geaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy
CANIVET, Renaud DENOIX de SA INT MARC et Olivier DUTHEILLET
de LAMOTHE, Mme Jacqueline de
GUILLENCHMIDT, MM. Pierre
JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Do
minique SCHNAPP ER et
M. Pierre STEINMETZ.

