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I - Objet de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions 

du droit électoral 

La loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit 

électoral a été publiée au Journal officiel du 3 décembre 2019. 

Elle a pour objet de modifier et de préciser certaines règles applicables aux élections en matière 

de financement des campagnes électorales, d’inéligibilité, de propagande et d’organisation des 

opérations de vote. 

La loi du 2 décembre 2019 appelait 6 mesures d’application. Les circonstances exceptionnelles 

résultant de l’épidémie de covid-19, ayant conduit à la suspension de toutes les réformes en 

cours et entraîné des travaux législatifs et réglementaire supplémentaires dans le domaine des 

élections, expliquent le retard pris dans la publication des textes d’application de la loi. 

Au 1er décembre 2020, l’ensemble des mesures devant porter application de la loi du 2 décembre 

2019 ont fait l’objet d’un seul et unique texte (soit un taux d’application de 100%). 

II - Dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 

Le décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020 pris pour l'application de la loi n° 2019-1269 du 

2 décembre 2019 et visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, publié au Journal 

officiel du 19 novembre 2020, porte les 6 mesures suivantes :  

- Quatre mesures visant à déterminer le cadre des transferts financiers permettant à une 

association de financement électorale et à un mandataire financier pour les candidats aux 

élections, aux associations de financement et aux mandataires financiers de partis politiques, de 

recourir à des prestataires de services de paiement pour recueillir des fonds. 

- Deux mesures visant à déterminer le montant des recettes et des dépenses du compte de 

campagne du candidat ou du candidat tête de liste aux élections nationales ayant obtenu moins 

5% des suffrages exprimés et du candidat tête de liste aux élections européennes ayant obtenu 

moins de 3% des suffrages exprimés, taux en-deçà desquels l’expertise comptable n’est pas 

obligatoire. 

Ce décret adapte la partie réglementaire du code électoral s’agissant du recueil de fonds en ligne 

pour le financement d'une campagne électorale. Il fixe également le seuil (4 000 euros) en 

dessous duquel un candidat ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés est dispensé de 

recourir à un expert-comptable pour présenter son compte de campagne.  


