
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF À L'APPLICATION DE LA LOI No 2011-412 DU 14 
AVRIL 2011 PORTANT SIMPLIFICATION DE DISPOSITIONS 

DU CODE ELECTORAL ET RELATIVE À LA TRANSPARENCE 
FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE 

La loi no 201 1-412 du 14 avril 201 1 portant simplification de dispositions du code électoral et 
relative à la transparence financière de la vie politique reprend certaines des propositions du 
rapport Mazeaud, publié par la mission de réflexion sur les réformes à apporter au financement des 
campagnes électorales pour les élections législatives et modernise la loi du 11 mars 1988 sur la 
transparence financière de la vie politique. 

Au 22 décembre 20 1 1, 1 décret a été publié, représentant 1 mesure réglementaire d'application sur 
3 prévues par la loi en question. Le taux d'application de la loi, à la date d'établissement du 
présent rapport, est donc de 33,3 %. 

1 - Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures d'application 

L'article ler, les articles 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26, 
27,28,29,30 ne nécessitent pas l'adoption de mesures d'application. 

II - Disposition de la loi ayant fait Iqobiet de mesures d'application 

Une mesure d'application a été prise par le Gouvernement : 
- décret no 201 1-1854 du 9 décembre 201 1 relatif au droit au compte institué par l'article 

L. 52-6 du code électoral (article 13). 

III - Dispositions de la loi devant encore faire I'obiet de mesures d'application 

Les mesures d'application de loi restant à prendre sont les suivantes : 
- un projet de décret relatif à la constitution du mandataire financier en application de 

l'article L. 154 du code électoral qui est en cours de rédaction (article 12) ; 
- un projet de décret actualisant la liste des fonctions assimilées à celles de président et de 

directeur général mentionnées à l'article 2, loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la 
transparence financière de la vie politique (projet de décret attribué au ministère de la justice) 
(article 21). 

S'agissant de l'habilitation à légiférer par ordonnance dans la perspective de la recodification du 
code électoral qui figure à l'article 28 de la loi, le délai de 6 mois à compter de la publication de la 
loi no 201 1-412 du 14 avril 201 1 n'a pas permis de faire examiner par le Conseil d'Etat dans des 
conditions satisfaisantes le projet préparé par le ministère de l'intérieur. Le délai d'habilitation a 
expiré sans que l'ordonnance ait pu être adoptée. 




