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Présentation générale
Ce guide relatif au financement de la campagne vise à définir les règles juridiques régissant le financement
des campagnes électorales et à clarifier les obligations financières et comptables qui en découlent.
La majeure partie du guide a été consacrée aux listes candidates aux élections législatives vu qu’elles
obéissent à des règles plus globales dans ce domaine et vu que le financement des campagnes pour les
élections présidentielles sont soumises aux mêmes règles à quelques différences prés.
Ainsi, et à des fins de simplification, ce guide présente les règles relatives au financement des campagnes
législatives considérées comme étant les règles de base, accompagnées de trois parties concernant
l’élection des députés sur les circonscriptions à l’étranger (voir Annexe 1) et les règles spécifiques à la
campagne présidentielle (voir annexe 2) et les obligations comptables du mandataire financier (Annexe
3).
Les principes essentiels de la campagne électorales sont notamment :
•
•
•
•
•
•

La neutralité de l’administration et des lieux de culte
La neutralité des médias nationaux
La transparence de la campagne électorale notamment ses sources de financement et
l’engagement des dépenses prévues.
L’égalité des chances entre tous les candidats.
Le respect de l’intégrité physique des candidats et des électeurs, leurs réputations et leurs
dignités.
Le non-appel à la haine, à la violence, à l’extrémisme et à la discrimination.

I- Le cadre juridique
1) La Constitution et les textes législatifs :
Selon l'article 126 de la constitution l'ISIE assure la régularité, la sincérité et la transparence du
processus électoral. Elle a dans ce domaine un pouvoir réglementaire en vertu duquel elle est habilitée
à édicter les mécanismes d'organisation et de contrôle et d'élaborer des guides de bonnes pratiques.
La loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 portant création de l'Instance supérieure
indépendante pour les élections (ISIE), telle qu'amendée et complétée par la loi organique n° 2013-44
du 1er novembre 2013 et la loi organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013, confie à l'ISIE une
compétence générale en matière de supervision des élections, de contrôle du financement des
campagnes électorales et de la garantie de l'égalité entre tous les candidats dans le financement public;
La loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au referendum telle que modifiée
et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017 (ci-après la loi électorale) constitue le
cadre normatif de référence pour les principes suivants :

-

La diversification des sources de financement de la campagne électorale :
•

Le financement public sous forme de remboursement des dépenses électorales qui est
attribué aux listes candidates ayant :
- obtenu au moins 3% des suffrages déclarés
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•
•

-

-

- déposé dans les délais leurs états financiers auprès de la Cour des comptes
- respecté ses obligations légales relatives à la campagne électorale et son financement
- publié ses états financiers dans un quotidien en Tunisie dans un délai de 2 mois à partir
de la date de proclamation des résultats définitifs des élections, et ce conformément à un
modèle préparé par la Cour des comptes et publié sur son site internet.
- respecté les règles relatives à la représentativité des jeunes (article 25 de la loi électorale).
En cas le non-respect de cette condition, la liste candidate est privée de la moitié du
montant de la subvention publique.
Le financement privé de la part des personnes physiques est permis dans la limite d’un
plafond. Le financement provenant de toute personne morale ou tout financement
étranger est quant à lui interdit.
L’autofinancement couvre les ressources privées des membres de la liste, ou encore des
ressources du parti ou de la coalition de ses listes candidates.

Prévoir un plafond pour les dépenses électorales.
Dépôt des états financiers auprès de la Cour des comptes dans un délai de 45 jours de la date
de proclamation des résultats définitifs et la publication des états financiers des lites et le
rapport de la Cour des comptes.
Le contrôle conjoint sur le financement de la campagne électorale de la part de l’ISIE et de la
Cour des comptes.

2) Les textes réglementaires :
Le décret présidentiel n°2019-111 du 5 juillet 2019 portant convocation des électeurs pour les élections
présidentielles et législatives de 2019 ;
Le décret présidentiel n°2019-122 du 31 juillet 2019 portant convocation des électeurs pour les
élections présidentielles de 2019 ;
Le décret gouvernemental n°2019-755 du 22 août 2019 fixant le plafond global des dépenses de la
campagne électorale pour les élections législatives ;
Le décret gouvernemental n° 2019-754 du 22 août 2019 fixant le plafond global des dépenses de la
campagne électorale pour les élections présidentielles ;
La décision de l'Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2014-20 du 08 août 2014 fixant
les règles, procédures et modes de financement de la campagne électorale telle que modifiée et
complétée par la décision n° 2017-17 du 23 octobre 2017 ;
La circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2019-04 du 07 août 2019 relative aux comptes
spécifiques de la campagne électorale des candidats aux élections présidentielles.
La circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2019-05 du 07 août 2019 relative aux comptes
spécifiques de la campagne électorale des candidats aux élections législatives.
3) Finalité de la législation :
Le but de la législation en place quant au financement des campagnes électorales est double :
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•

•

En premier lieu, la législation vise à renforcer l'égalité des listes candidates en instaurant un
plafond des dépenses. Les listes candidates ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés
peuvent se voir rembourser par l'État les dépenses qu'elles ont effectivement engagées pour
l'obtention des suffrages et qu'ils ont réglées grâce à leur autofinancement. Les listes
candidates ont l'obligation, et ce afin d'assurer la transparence financière, d'inscrire dans un
compte financier la totalité de leurs dépenses et de leurs recettes et en apportant les
justificatifs nécessaires ;
En second lieu, dans un but de moralisation de la vie politique, le montant des dons des
personnes physiques est limité et les dons de personnes morales et de sources étrangère, sous
quelque forme que ce soit, sont interdits.

L'ISIE contrôle le financement des activités électorales et de leur financement pendant la durée de la
campagne électorale et la Cour des comptes contrôle les comptes financiers des candidats, partis et
listes candidates et arrête le montant du remboursement forfaitaire de l'État. Si une formalité
substantielle n'est pas respectée, le compte financier peut être rejeté. Dans ce cas, le candidat ne
peut prétendre à aucun remboursement et encourt le risque d'être déclaré inéligible dans un certain
nombre de cas précis énumérés par la loi. La Cour des comptes a également l'obligation d'établir un
modèle de compte simplifié que les listes candidates doivent utiliser aux fins de publier leurs comptes
financiers dans un des journaux quotidiens édités en Tunisie dans un délai de deux (2) mois à compter
de la date de la proclamation des résultats définitifs des élections de procéder à la publication
simplifiée des comptes de campagne des candidats et d'établir un rapport sur le bilan de son
contrôle.
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II- Règles de fond afférentes au financement des campagnes électorales

1) Source du financement :
Article 76

L'autofinancement (tout financement, en numéraire ou en nature, provenant des
colistiers et des partis politiques)

Article 77

Le financement (tout financement en numéraire ou en nature provenant de
personnes physiques, autres que le candidat, les colistiers ou le parti politique)
est plafonné à 20 fois le SMIG. Le financement par des personnes morales et de
source étrangère (en numéraire, en nature ou publicitaire) est interdit.

Les candidats et listes candidates remplissant les conditions légales ont droit au remboursement
conditionné de leurs dépenses électorales. La Cour des comptes fixe pour chacune des candidats/ listes
éligibles le montant des dépenses électorales ouvrant droit à remboursement, montant qui ne peut
dépasser le montant de l'autofinancement déclaré par le candidat / la liste concerné(e) afin d'éviter
toute situation d'enrichissement sans cause.
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2) Règles relatives aux dépenses :
a) Les dépenses interdites :
L'article 53 interdit l'utilisation des ressources et moyens publics : « il est interdit d'utiliser les moyens
et ressources publics au profit d'une liste candidate, d'un candidat ou d'un parti. »
Les ressources administratives peuvent être divisées en quatre catégories distinctes, à savoir les
ressources légales, institutionnelles, financières et coercitives. Parmi cette classification, deux sortes de
ressources
administratives
méritent
d'être
explicitées :

L'article 161 punit d'une peine d'emprisonnement allant de six (6) mois à trois (3) ans et d'une
amende allant de mille (1.000) à trois mille (3.000) dinars quiconque est pris en flagrant délit en train
d'offrir des dons en espèces ou en nature en vue d'influencer l'électeur, ou d'utiliser les mêmes
moyens pour amener l'électeur à s'abstenir de voter, que ce soit avant, pendant ou après le scrutin.
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b) Plafonnement des dépenses :
L'article 81 prévoit que les dépenses sont plafonnées sur la base du nombre d'électeurs inscrits dans la
circonscription électorale et l'évolution du coût de la vie ; ce plafond est augmenté en fonction de la
densité de la circonscription. Ce plafond s'applique pendant toute la durée de la campagne électorale,
qui est déclarée ouverte vingt-deux (22) jours avant la date du scrutin.
3) Obligation de dépôt et de publication des comptes financiers
Article 86

Article 87

Les candidats, listes candidates et partis politiques disposent d'un délai
n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la date de proclamation
définitive des résultats, pour déposer auprès de la Cour des comptes leur
compte financier accompagné de toutes les pièces justificatives
Les listes candidates publient leurs comptes financiers dans un des journaux
quotidiens édités en Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la date de
la proclamation des résultats définitifs des élections suivant un modèle simplifié
préparé par la Cour des comptes et mis à la disposition des listes candidates sur
le site électronique de la Cour.

4) Le contrôle conjoint du financement des campagnes électorales par l'ISIE et la Cour des
comptes
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III- Formalités substantielles :
1- Le mandataire financier
Chaque tête de liste candidate désigne un mandataire pour gérer le compte financier de la campagne et
doit le déclarer auprès de l'ISIE. Le mandataire est considéré comme l'unique interlocuteur de l'ISIE pour
tout ce qui concerne les questions financières et comptables relatives à la campagne. La liste candidate
ne peut choisir qu'un seul mandataire à la fois. Le recours simultané à plusieurs mandataires est interdit.
Le modèle ci-dessous peut être utilisé pour la déclaration du mandataire financier choisi par la liste
candidate.
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Attention : Concernant les listes candidates dans une des 6 circonscriptions à l’étranger, il est
possible de désigner des « mandataires adjoints » dans certains pays de la circonscription pouvant
s’acquitter des dépenses. Les dépenses engagées seront par la suite remboursées par le mandataire
financier. Il est possible de désigner une seule personne dans plusieurs pays de la circonscription,
bien qu’il soit préférable de désigner une personne par pays, et ce en particulier afin de faciliter les
procédures d’engagement des dépenses nécessaires dans chaque pays de la circonscription.
La liste candidate peut recourir à toute personne physique, conformément à l'article 25 de la décision
de l'ISIE n° 2014-20 du 08 août 2014 fixant les règles, les procédures et les modalités de financement
de la campagne électorale, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2017-17 du 23 octobre
2017. Cependant, en raison des incompatibilités édictées par le même article, le mandataire ne peut
pas être la tête de liste candidate.
En cas de changement de mandataire pour quelque raison que ce soit, la liste candidate doit:
• mettre fin aux fonctions du mandataire financier ;
• informer l'ISIE de sa décision ;
• notifier sa décision à l'établissement bancaire dans lequel le compte bancaire a été ouvert. Ce

dernier est alors bloqué jusqu'à la désignation du nouveau mandataire ;
• désigner le nouveau mandataire suivant les mêmes conditions, et en informer l'Instance dans

un délai maximum de 48 heures à compter du changement.
Le mandataire précédent doit remettre à la liste candidate et au nouveau mandataire le compte de sa
gestion faisant apparaître toutes les recettes collectées et toutes les dépenses engagées et payées, avec
les pièces justificatives et les moyens de paiement. Le nouveau mandataire doit intégrer toutes les
écritures comptables de son prédécesseur et présenter une comptabilité consolidée.
Attention : Il peut être procédé à la désignation d'un même mandataire pour plus d'une liste
candidate s'ils ne sont pas en compétition dans le cadre d'une même circonscription électorale.
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Deux listes candidates peuvent donc avoir le même mandataire financier si elles ne sont pas
concurrentes au sein de la même circonscription. Cela signifie donc qu'un parti politique peut
désigner le même mandataire financier pour plusieurs de ses listes, en lice dans des circonscriptions
distinctes. Cela crée donc le risque pour le mandataire d'avoir à gérer les comptes bancaires d'autant
de listes qu'il est le mandataire financier, source de confusion possible entre les différents moyens
de paiement.
Dès sa déclaration, le mandataire est responsable de toutes les opérations d'encaissement et de
décaissement effectuées par la liste candidate. Il est tenu de s'assurer :
• de l'origine des ressources, en numéraire et en nature, et de leur légalité/ licéité ;
• du non-dépassement du plafond de financement autorisé ;
• du caractère électoral et légal des dépenses engagées et payées ;
• de l'existence des originaux des pièces justificatives et de leur fiabilité/ véracité ;
• du non-dépassement du plafond des dépenses autorisé.

Attention : L'obligation de délivrance d'un reçu s'impose pour tout versement d'un don, en
numéraire ou en nature, consenti par chèque, virement bancaire, prélèvement automatique,
carte bancaire ou en espèces par une personne physique, à l'exclusion de l'autofinancement des
colistiers ou du parti politique.

Remarque : pour plus d’informations concernant les obligations comptables du mandataire
financier, voir l’annexe 3 relative aux obligations comptables du mandataire financier.
Toute liste candidate doit procéder à l'ouverture d'un compte bancaire unique dans l'établissement
bancaire de son choix et tout mandataire financier a droit à la mise à disposition des moyens de
paiement nécessaires au fonctionnement du compte bancaire. Les candidats ne peuvent payer
directement aucune dépense après la désignation du mandataire.
Le mandataire enregistre tous les dons versés par les personnes physiques, perçus sur des souches de
reçus-dons édités par l'ISIE et règle l'ensemble des dépenses de la campagne qui peuvent être engagées
dès le début de la période électorale, soit le 16 juillet 2019.
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Attention : Conformément à l'article 25 in fine de la décision n° 2014-20 de l'ISIE précitée, dans
le cas où le mandataire est choisi parmi les membres d'une liste candidate, les rémunérations qu'il
peut percevoir ne sont pas considérées comme des dépenses électorales. Elles sont néanmoins
comptabilisées dans le plafond des dépenses électorales.

Les fonctions du mandataire cessent de plein droit dès lors qu'il est procédé, après le versement de
l'indemnité publique forfaitaire au titre de remboursement des dépenses électorales, au
remboursement de l'autofinancement versé par les colistiers à concurrence de la participation de
chacun d'entre eux. Le reliquat restant une fois les colistiers remboursés, fait l'objet d'une dévolution
auprès de la Trésorerie générale de la République tunisienne.
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Le compte bancaire du mandataire doit être clos après le remboursement du montant des dépenses
électorales tel qu'arrêté par la Cour des comptes. En cas de clôture anticipée du compte bancaire, le
remboursement ne pourra être effectué. Les moyens de paiement attachés au compte (carnets de
chèques ou carte de crédit) doivent être restitués à l'organisme financier.
2) ouverture d’un compte bancaire :
Toute liste candidate doit ouvrir un compte bancaire unique, réservé à la campagne électorale. Le compte
doit être ouvert par le candidat tête de liste, en désignant le mandataire financier comme gestionnaire du
compte.
En cas d'ouverture tardive du compte bancaire unique, le candidat tête de liste/ le colistier est autorisé
de façon exceptionnelle, après le début de la campagne électorale, à engager et payer des dépenses.
Celles-ci devront être remboursées par le mandataire financier dès l'ouverture du compte bancaire.
Dans ce cas de figure, il faudra que le candidat / colistier produise ses relevés bancaires afin de prouver
le paiement de la dépense et les pièces justificatives relatives à la dépense acquittée. En cas de
difficultés liées à l'ouverture d'un compte unique, les listes candidates peuvent se retourner vers l'ISIE
qui fixe les procédures et les modalités de détermination d'un compte unique pour la campagne
électorale.
L'unicité du compte bancaire implique que toutes les recettes perçues et toutes les dépenses engagées
et payées pour les besoins de la campagne transitent par le compte bancaire unique.
Attention : Lorsqu'un parti présente des listes dans plusieurs circonscriptions, chacune de ces listes
partisanes doit procéder à l'ouverture d'un compte bancaire unique afin de s'assurer du respect du
plafond des dépenses dans chaque circonscription.

Attention
Dans le cadre des élections législatives dans les circonscriptions électorales de l'étranger, le compte
bancaire unique doit être ouvert en Tunisie, en dinars convertibles. Cependant, et par dérogation à
cette règle, dans les pays où la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers
en Tunisie sont impossibles et dans ceux où il existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout
ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, il est permis de procéder à l'ouverture
d'un compte spécial pour recueillir des fonds et payer des dépenses. En tout état de cause, il
conviendra de fournir les relevés bancaires du(des) compte(s) bancaire(s) et de présenter une
comptabilité consolidée.

3- Présentation et dépôt d’un compte financier :
Le compte bancaire unique du mandataire retrace l'ensemble des opérations financières (en dépenses
comme en recettes) exécutées par celui-ci. Les relevés du compte bancaire du mandataire doivent être
joints parmi les pièces justificatives du compte financier car ils constituent la preuve tangible des
opérations financières exécutées durant la campagne électorale.
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Attention
Le compte bancaire ouvert par la liste candidate et géré par le mandataire doit être unique et
particulier à chaque élection. Ce compte doit retracer la totalité des dépenses et des recettes de la
campagne ayant donné lieu à un mouvement financier.
Le compte doit comporter un libellé précis, de manière à informer les tiers de la qualité de mandataire
pour une élection donnée : « M. X, mandataire financier de la liste W, candidate à l'élection (scrutin,
date, circonscription) ». À l'exception du libellé spécifique, le compte courant fonctionne comme tout
compte bancaire mettant en relation la banque et son titulaire pour permettre la réalisation
d'opérations financières avec des tiers.
Le mandataire financier dispose seul de la signature sur ce compte. L'ouverture d'un compte spécifique
fonctionnant sous la signature du candidat ou de la liste candidate, même sous la surveillance du
mandataire, conduit au rejet du compte financier.
Il convient dès lors de distinguer le compte bancaire, qui retrace les seules opérations financières
exécutées par le mandataire, du compte financier qui regroupe les opérations financières du compte
bancaire ainsi que les opérations n'ayant pas donné lieu à un mouvement financier, à savoir les
concours en nature :
Le compte bancaire = les opérations financières via le compte bancaire/postal unique + les
subventions/concours en nature
>> Attention : Le compte financier doit être daté et signé par le candidat tête de liste. <<
Chaque liste candidate doit transmettre, contre remise d'un récépissé de dépôt, au Secrétariat général
de la Cour des comptes ou au secrétariat de l'une de ses annexes régionales territorialement
compétentes, un compte financier dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45) jours à compter de
la date de proclamation définitive des résultats des élections. Les inscriptions comptables ne doivent
contenir aucune rature et respecter l'ordre chronologique des documents comptables. Les listes de
coalition sont assimilées à des listes partisanes et sont donc assujetties aux mêmes obligations.
La liste candidate peut se procurer un compte financier auprès de la Cour des comptes. Il peut
également télécharger le formulaire sur le site internet de cette dernière.
Si le compte financier est envoyé à la Cour des comptes, la date figurant sur le cachet de la poste fait
foi. Il est rappelé que la liste candidate est seule responsable du dépôt de son compte financier. En cas
de dépôt auprès des services postaux le dernier jour autorisé, il est conseillé de vérifier que le cachet
de La poste comportant la date de dépôt a correctement été apposé sur le bordereau de dépôt.
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Attention
Le compte financier doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
L'inobservation de cette règle entraîne en principe le rejet du compte.
Jusqu'à la date de dépôt du compte financier, les versements personnels des colistiers, les contributions
d'une formation politique, les emprunts et les dons peuvent être versés sur le compte du mandataire.
En conséquence, un déficit n'est constitué irrégulièrement qu'à l'expiration du délai légal du dépôt des
comptes.
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Attention
Une simple promesse de financement ne suffit pas à équilibrer le compte. Elle doit avoir été
effectivement exécutée avant la date de dépôt du compte de la liste candidate

Attention
Dans le cadre des élections législatives dans les circonscriptions électorales de l'étranger, les
opérations inscrites et réalisées en monnaie étrangère doivent être imputées au compte financier,
pour leur valeur en dinars. Afin de faciliter la présentation du compte financier, il conviendra, pour
que les opérations inscrites et réalisées en monnaie étrangère soient imputées au compte financier
pour leur valeur en dinars, d'appliquer les taux des échanges interbancaires en vigueur le jour de
l'opération.
Si du fait de l'évolution des cours, il apparaissait un surcoût relatif à la conversion des dépenses
engagées et payées engendrant un dépassement du plafond des dépenses, l'ISIE / la Cour des
comptes sera amenée à prendre en compte le caractère imprévisible de l’événement pour apprécier
s'il y a un cas de force majeure.
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IV) les règles générales relatives aux comptes financiers
1) Le cadre comptable relatif à la préparation des comptes financiers
Conformément à l’article 83 de la loi électorale, les listes candidates doivent tenir un registre côté et
paraphé par l’ISIE contenant toutes les recettes et dépenses inscrites chronologiquement sans rature
ni modification, avec mention des justificatifs les accompagnant. L’article impose également l’obligation
de préparer un registre récapitulatif des recettes et dépenses électorales.
La Cour des comptes prépare un modèle de compte financier que les listes électorales sont tenues de
remplir et de déposer directement et d’un seul tenant auprès du secrétariat de la Cour, ou du
secrétariat d’une de ses branches régionales territorialement compétentes, et ce dans un délai maximal
de 45 jours à partir de la date de la proclamation des résultats finaux des élections (voir Annexe n°5).
La Cour des comptes prépare pour les listes candidates et pour les candidats un modèle succinct des
états financiers à utiliser pour la publication de ces derniers (voir Annexe 6).
2) Les recettes :
L’objectif du calcul des recettes de campagne inscrites dans les états financiers est de s’assurer de la
légalité des sources de financement, que ce soit pour l’autofinancement ou le financement privé,
garantissant ainsi la transparence de la campagne.
L’état financier doit contenir toutes les recettes car toutes les recettes en numéraire, quelle que soit
leurs sources doivent transiter par le compte bancaire unique géré par le mandataire financier. Les
ressources en nature doivent également être inclus dans l’état financier.
La liste candidate doit fournir toutes les pièces justifiant l'origine des recettes collectées pour les
besoins de sa campagne. Les recettes peuvent être perçues jusqu'à la date de dépôt du compte
financier auprès de la Cour des comptes, au plus tard.
Le mandataire financier doit présenter un relevé du compte bancaire unique couvrant toutes les
transactions financières de la liste, et ce en vue de s’assurer des sources de financement et du caractère
exhaustif de l’état financier.
Attention :
La liste candidates doit présenter toutes les pièces justificatives des recettes de la campagne. Les
recettes doivent être équivalente ou supérieure aux dépenses engagées ou consenties.

a) Autofinancement
Aux termes de l'article 76 de la loi électorale, est considéré autofinancement, tout financement de la
campagne, en numéraire ou en nature, moyennant les ressources propres de la liste candidate, du
candidat ou du parti pour ses listes candidates.
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L'autofinancement peut provenir de :
➢ fonds propres des colistiers qui peuvent provenir d'économies propres, de placements ou de leurs
revenus professionnels. Il est important, afin de prouver l'origine de l'apport personnel, de pouvoir
établir la correspondance entre les fonds versés et la situation financière des colistiers ;
>> Attention
En ce qui concerne les contributions financières consenties par des conjoints
de colistiers, il convient de distinguer deux situations :
- soit le versement a été effectué à partir d'un compte bancaire personnel et
constitue donc un don de personne physique soumis au plafond légal des
dons ;
- soit le versement a été effectué à partir d'un compte joint et il conviendra
de se référer à la volonté de l'intéressé pour déterminer si chacun des
titulaires du compte peut être considéré comme agissant au nom et avec le
consentement de l'autre. Par conséquent, la somme prélevée sur un compte
joint – au moyen d'un virement ou d'un chèque – pourrait être comptabilisée
au titre de l'autofinancement du colistier.
➢ emprunts bancaires. Les colistiers, afin de financer leur campagne, peuvent avoir recours à un
emprunt auprès d'un organisme financier. À cette fin, le contrat de prêt dûment signé par les deux
parties (l'organisme bancaire et le candidat tête de liste) et l'échéancier des intérêts et du
remboursement du capital devront être fournis à l'appui du compte financier. Les partis politiques
peuvent également contracter des emprunts bancaires, ou ‘prêts-miroirs' auprès de banques pour
les besoins de la campagne électorale de leurs listes. Le contrat de prêt et l'échéancier des intérêts
doivent également être fournis afin de prouver que le parti politique n'agit qu'en qualité
d'intermédiaire entre la banque et ses listes.
Attention
Les emprunts auprès de formations politiques sur leurs fonds propres ou de particuliers sont
interdits.
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➢ Contributions des partis politiques
Attention
N'est pas considéré comme autofinancement, le financement provenant directement des membres
du parti au profit des listes.
Exemple
Le parti politique « Ensemble pour la Tunisie » décide de décide de contracter un emprunt sur un an,
au début de la campagne électorale, auprès de l'Amen Bank d'un montant total de 270,000 dinars afin
de financer la campagne électorale de ses 27 listes pour les prochaines élections législatives. Le taux
d'intérêt afférent à cet emprunt est de 5 %. Le parti décide de transférer 10,000 dinars à chacune de
ses listes et de répercuter le taux d'intérêt appliqué par la banque.
==> La somme de 10,000 dinars apparaîtra donc dans les 27 comptes au titre des emprunts bancaires
et les frais bancaires liés au paiement des intérêts seront inscrits au titre des frais financiers dans la
rubrique des dépenses.
➢ Concours en nature. Ce sont toutes les prestations dont la liste candidate a pu bénéficier, qui n'ont
pas donné lieu à une facture ou à un mouvement de fonds et qui doivent faire l'objet d'une
estimation pour leur contrepartie financière en fonction du prix du marché afin d'être inscrites au
compte financier, en dépenses et en recettes, pour le contrôle du respect de plafond des dépenses.
Il s'agit, par exemple :
o de l'usage de biens personnels du colistier pour sa campagne (par exemple, la mise à

disposition de l'appartement du colistier ou de matériel informatique/ bureautique)
;
o de concours apportés par une formation politique dans le cadre de ses activités

normales de soutien à ses listes candidates. Les partis politiques peuvent ainsi
mettre à disposition de leurs listes des biens matériels (matériel du bureau, matériel
informatique, locaux, véhicules, personnel permanent du parti,...) ou immatériels
(conception d'un site Internet, d'une charte graphique, la réalisation de tracts...)
Attention :
Quel que soit le pays concerné, les personnes morales, autres que les partis politiques tunisiens, ne
peuvent contribuer au financement d'une campagne. Les partis politiques étrangers sont des
personnes morales de droit privé qui ne peuvent pas participer de façon directe ou indirecte au
financement de la campagne, en application des dispositions de l'article 82 de la loi électorale.
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b) Le financement privé
Aux termes de l'article 77 de la loi électorale, est considéré financement privé, tout financement en
numéraire ou en nature dont la provenance est autre que la liste candidate ou le parti.
Attention
La liste candidate ne peut recueillir des dons que par l'intermédiaire du mandataire. Cette obligation
présente le caractère d'une formalité substantielle. Des dons versés directement à un colistier
rendent le compte financier irrégulier.
C'est pour cette raison, en l'état des textes et dans la mesure où les fonds sont recueillis par un
intermédiaire autre que le mandataire financier, que la pratique du financement participatif («
crowdfunding ») n'est pas conforme à la législation relative à la perception de dons pour le
financement des campagnes électorales.
Remarque
L'utilisation des plateformes participatives, telles que Paypal, pour récolter des fonds qui sont ensuite
reversés sur le compte bancaire unique du mandataire est interdite. En effet, tout recueil de fonds hors
compte bancaire unique du mandataire serait ainsi assimilé à un don / concours en nature de personne
morale
Pour chaque liste candidate, le financement de la campagne ne peut provenir que des personnes
physiques, à hauteur de vingt (20) fois le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs
non agricoles1. Ce plafond s'entend par liste et par circonscription et s'applique à toutes les listes
partisanes, de coalition ou indépendantes. Les collectes sont considérées comme des dons.
>> Attention : Le plafond des dons s'applique aux contributions en numéraire et en nature. <<
Les dons de source étrangère quelle que soit la forme (en numéraire, en nature ou publicitaire) sont
interdits.

1

(SMIG = 378,560 dinars au 1er mai 2018. Ce montant est de 7,571 dinars pour les élections législatives et de 11,357
dinars pour les élections présidentielles).
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Attention
N'est pas considéré financement étranger, le financement par les Tunisiens à l'étranger des listes
candidates dans les circonscriptions électorales à l'étranger. Les dons des Tunisiens de l'étranger à la
campagne électorale versés au compte bancaire unique ouvert en Tunisie doivent apparaître au
compte financier pour leur valeur en dinars en prenant en compte le taux des échanges
interbancaires en vigueur le jour de l'opération.
Les dons consentis par une personne morale sont interdits. Il peut s'agir de personnes morales de droit
public (collectivités locales, universités, hôpitaux, chambres de commerce...) ou de droit privé (sociétés
commerciales, syndicats, fondations, ONGs...).
>> Attention : Les rabais consentis par les fournisseurs sont interdits lorsqu'ils n'entrent pas dans le
cadre d'une pratique commerciale habituelle. Si reconnus comme tels par la Cour des comptes, ils
constitueraient un concours en nature de personne morale irrégulier. <<
Exemple
M. X, qui est un riche rentier, décide de soutenir les listes partisanes ‘Ensemble pour la Tunisie' aux
élections législatives. Ce parti a présenté des listes dans 15 circonscriptions électorales législatives. M.
X décide de donner le maximum légal autorisé aux 15 listes pour les différentes campagnes législatives,
soit un total de 113,565 dinars (15*7,571 dinars).
La liste candidate peut également bénéficier de concours en nature fournis par une personne physique
(fourniture de marchandise, prestation de service, prestation intellectuelle,...).
La question est de savoir comment évaluer et par conséquent comment calculer le prix que la liste
candidate aurait payé si le bien avait été acheté au prix du marché.
Attention
Les services rendus traditionnellement, à titre gratuit par les militants, lorsqu'ils sont sans lien direct
avec leur activité professionnelles, n'ont pas à être évalués ni intégrés au compte (exemple : collage
d'affiches, distribution de tracts, travail informatique).
Exemple
Durant la campagne électorale pour les élections législatives, 10 militants/ bénévoles décident de
parcourir la circonscription électorale de Sousse pour tracter et démarcher les électeurs afin de les faire
voter pour la liste du parti « Ensemble pour la Tunisie ».
Le coût estimé des déplacements pour chacun de ces bénévoles varie de 500 et 1,200 dinars (évaluation
fondée sur le nombre de kilomètres parcourus, l'amortissement et la puissance fiscale du véhicule) pour
un montant total de 8,000 dinars. Ce montant devra être reporté, en recettes, au titre des concours en
nature fournis par les personnes physiques, et en dépenses au titre des frais de transport évalués en
concours en nature.

22

c) Produits divers
Il peut s'agir de la vente d'objets promotionnels (maillots, stylos, briquets, etc.) effectuée dans le cadre
de la campagne électorale ou du produit de manifestations ou tombolas. L'ensemble des recettes et
dépenses correspondantes doit figurer au compte financier.
3) Les dépenses
a) Définition de la dépense électorale
Les dépenses électorales sont définies comme étant les dépenses en numéraire et en nature contractées
durant la période électorale par la liste candidate, ou pour son compte, et consommées ou versées afin
de payer les frais de la campagne électorale en vue d'avoir la confiance de l'électeur et obtenir son vote.
>> Attention : le mandataire financier doit s’acquitter des dépenses des candidats
membres de la listes engagées avant l’ouverture du compte bancaire unique afin qu’elle
puisse apparaitre sur les états financiers. Toutes les dépenses doivent être payées avant
la date limite de dépôt des états financiers.
b) Période de financement
En application des dispositions des articles 3 et 50 de la loi n° 2014-16 du 26 mai 2014 telle que modifiée
par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, différentes phases au sein du processus électoral
doivent être identifiées :

La période de financement débute avec l'ouverture de la période électorale, soit presque 3 mois avant
le jour de scrutin, et court jusqu'à la date de dépôt du compte financier. Cette règle n'autorise pas les
dépenses engagées les jours de scrutin ou pour ceux-ci (exception faite pour les dépenses
automatiquement engagées jusqu'à la fin du mois de l'élection, telles que la location d'une permanence
électorale et les charges annexes, par exemple). Par ailleurs, les dépenses qui seraient engagées avant
cette période n'ont pas vocation à être intégrées dans le compte financier. Toutes les dépenses doivent
être payées à la date de dépôt du compte financier.

23

La période électorale couvre : la période pré-électorale, c’est-à-dire la période qui précède la
campagne électorale, et qui dure deux mois, ainsi que la période électorale qui s’ouvre 22 jours
avant le scrutin et la période de silence électoral. La période électorale dure environ 3 mois.

c) Plafonnement des dépenses électorales
En application de l'article 81 de la loi électorale, les dépenses sont plafonnées sur la base du nombre
d'électeurs inscrits dans la circonscription électorale et l'évolution du coût de la vie, et le plafond est
augmenté en fonction de la densité de la circonscription. Le plafond des dépenses s'applique pendant
toute la durée de la campagne électorale.
En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales dans l'une des circonscriptions, la Cour
des Compte inflige à l'encontre de la liste, du candidat ou du parti l'une des sanctions prévues par
l'article 98 (nouveau) de la loi électorale à savoir :
• Une sanction pécuniaire égale au montant du dépassement du plafond, si le dépassement est

dans les limites de 20 %,
• Une sanction pécuniaire égale à deux fois le montant du dépassement du plafond, si le

dépassement est supérieur à 20 % et dans la limite de 50 %,
• Une sanction pécuniaire égale à cinq fois le montant du dépassement du plafond, si le

dépassement est supérieur à 50% et dans la limite de 75 % ;
• En cas de dépassement du plafond des dépenses de plus de 75 %, la Cour des comptes inflige
une sanction pécuniaire égale à cinq fois le montant du dépassement du plafond et prononce
la déchéance du mandat de chaque membre qui s'est porté candidat sur ces listes.
d) Justification et caractéristiques des dépenses inscrites au compte financier
Toute dépense électorale doit être justifiée par la preuve de son paiement effectif sur le compte
bancaire unique. Il appartient à la liste de fournir les justificatifs des dépenses (originaux des factures)
et de leur paiement (relevé bancaire).
>> Attention : Les dépenses électorales sont payées par chèque ou par virement bancaire lorsque le
montant de la dépense dépasse 500 dinars (Ou l'équivalent en devise étrangère pour les
circonscriptions à l'étranger). Ces dépenses ne peuvent être fractionnées dans le but de ne pas dépasser
le montant mentionné.<<

24

Attention
Dans le cadre des élections législatives à l'étranger, les listes candidates doivent joindre à leur compte
financier les pièces justificatives dûment traduites en arabe, la traduction étant jointe à l'original. Les
frais de traduction, dûment justifiés, sont à imputer en dépenses au compte financier. Il n'est pas
nécessaire que les listes candidates aient recours à des traducteurs assermentés. De plus, si la
traduction des documents est assurée par le candidat/ colistier, un membre de l'équipe de campagne
ou des militants, le coût n'aura pas à être retracé au compte.

e) Classification des dépenses :
Les dépenses sont présentées de la façon suivante, conformément au modèle de compte financier
avalisé par la Cour des comptes (voir annexe 5).
>> Attention :
Dans le cadre des élections législatives à l'étranger, les dépenses intégrées au compte comprennent
les taxes des pays dans lesquels elles ont fait l'objet d'une facturation (avec d'éventuels frais de
douane). <<
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Attention
Est considérée illégale, toute dépense sous forme de donation, don, subvention en espèce, en
nature, en propagande ou autre, dont l'objet est :
• une contravention, un délit ou un crime ;
• l'achat des voix des électeurs ;
• de faire de la publicité politique et ce, sous réserve des dispositions de l'article 57 de la loi

n° 2014-16 susvisée ;
• de faire de la propagande illégale d'après la législation électorale.

Ces dépenses irrégulières sont, pour autant, décomptées dans le plafond des dépenses électorales,
mais n'ouvrent pas droit à remboursement forfaitaire.
Il en va de même pour :
• les dépenses engagées avant le début de la période électorale et consommées pendant la

période électorale ;
• la rémunération du mandataire financier, membre de la liste.

Les différentes catégories de dépenses listées ci-dessus doivent répondre aux critères suivants pour
être considérées comme électorales par la Cour des comptes :
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Les dépenses sont classées par catégories et par nature (dépenses payées par le mandataire financier
ou concours en nature). Les formations politiques peuvent refacturer au mandataire financier de leurs
listes candidates des dépenses électorales pour lesquelles elles n'ont joué qu'un rôle d'intermédiaire
entre un fournisseur, auprès duquel elles se sont approvisionnées, et une ou plusieurs listes candidates
(en vue d'obtenir des conditions plus avantageuses).
La liste candidate doit fournir la copie des factures d'amont, provenant du fournisseur, et les factures
d'aval, provenant de la formation politique, rendant compte avec précision de la nature et du coût de
la prestation pour chacune des listes concernées.
La clef de répartition entre plusieurs listes doit être établie avant l'élection sur des critères objectifs et
jointe aux factures.
Attention
En application des dispositions de l'article 37 bis de la décision n° 2014-20 modifiée de l'ISIE, les partis
politiques peuvent décider de mutualiser un certain nombre de dépenses et de dispatcher le coût de
celles-ci entre les différentes listes concernées selon une clé de répartition définie par l'ISIE.

Ainsi, "lorsqu'un parti ou une coalition organise une activité électorale à laquelle plusieurs de ses
listes candidates provenant de plus d'une circonscription électorale participent, la liste candidate de
la circonscription électorale dans laquelle l'activité a été organisée assume trois (3) fois plus que ce
qu'assume chacune des listes candidates participantes d'en dehors de la circonscription électorale.
Dans les gouvernorats qui se composent de plusieurs circonscriptions électorales et dans les
circonscriptions électorales des gouvernorats du Grand Tunis, chaque liste participante qui y est
candidate assume trois (3) fois plus que ce qu'assume chacune des autres listes candidates
participantes à l'activité d'en dehors des gouvernorats mentionnés. "
Exemple
Le parti politique « Tunisie Écologie » présente des listes dans 10 circonscriptions législatives, listes en
lice dans les gouvernorats (et circonscriptions) de Bizerte, de l'Ariana, de Mannouba, du Kef, de
Jendouba, de Béja, de Siliana, de Sousse, de Monastir et de Zaghouan.
Pour lancer la campagne électorale, le parti décide d'organiser à Bizerte un grand meeting électoral
pour ses 10 listes. Afin d'annoncer la tenue de cet événement, environ 100 000 tracts et 150 000 flyers
ont été distribués le 1er jour de la campagne électorale. Le coût total de ce meeting électoral, tous frais
compris, est de 50,000 dinars.
En application des dispositions de l'article 37 bis de la décision de l'ISIE – et à la condition que le parti
accepte cette clé de répartition - la liste de Bizerte devra prendre à charge 30 % du coût total et les 9
autres listes se répartiront les 70 % restants. En effet, la liste de Bizerte, lieu où a lieu le meeting, devra
prendre à sa charge 3 fois plus que ce qu'assume chacune des autres listes participantes, candidates
dans des circonscriptions hors du gouvernorat.
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Il conviendra donc de diviser le coût total de la manifestation par le nombre de listes (soit 50,000/10 =
5,000 dinars par liste) et de multiplier par 3 la quote-part à la charge de la liste de Bizerte, soit 15,000
dinars. Les 9 autres listes se répartiront les 35,000 dinars restants, soit 3,889 dinars par liste.
➢ Achat de matériel
Il s'agit généralement de l'achat d'équipements ou de matériel durable tels que le matériel
informatique (ordinateur, fax, imprimante...), les climatiseurs, les téléphones portables. Les dépenses
relatives à l'achat de tels équipements ne doivent pas figurer au compte financier ; seule la valeur
d'utilisation de ces équipements doit être inscrite au titre des dépenses électorales. La valeur
d'utilisation se calcule par amortissement en fonction de la nature du matériel et de sa durée
d'utilisation pour la période électorale.
Type de matériel

Durée d'amortissement

Ordinateur de bureau

3 ans

Matériel de sonorisation 3 ans
Ordinateur portable

3 ans

Tablette/ smartphone

3 ans

Logiciel

3 ans

Téléphone portable

3 ans

Autres (mobiliers...)

5 ans

Exemple
Calcul de la valeur d'amortissement d'un ordinateur de bureau acheté pour les besoins de l'élection
• Achat d'un ordinateur de bureau : 6 mois avant l'élection
• Coût d'achat : 1 000 dinars
• Calcul de la valeur d'utilisation : [1 000/ (12x3)]x1 = 27,777 dinars (il convient de diviser le prix

d'achat – soit 1 000 dinars - par le nombre de mois d'amortissement – soit 36 mois – et de
multiplier le tout par le nombre de mois correspondant à la campagne électorale, soit 1 mois)
• Intégration au compte financier au titre de la rubrique « achat de matériel » de la somme de 28

dinars.
Si le matériel est mis gratuitement à disposition par le candidat/colistier, une personne physique
(personne morale interdite) ou par un parti politique, la dépense figure parmi les concours en
nature uniquement pour la valeur d'utilisation évaluée en fonction du prix du marché.
Les frais de réparation de matériel ne peuvent être pris en considération que pour le matériel servant
pour la campagne électorale. Par exemple les frais d'entretien de voitures personnelles des colistiers
utilisées pour la campagne ne peuvent être considérés comme dépenses électorales.
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➢ Location de locaux
Il s'agit des dépenses relatives à la location de salles pour l'organisation de manifestations électorales
et des locaux loués pour assurer les activités liées à la campagne électorale. La location d'une
permanence électorale ne peut être prise en compte que pour la période de la campagne et jusqu'au
dernier jour du mois concerné par les élections.
Attention
La mise à disposition gratuite de salles par une municipalité pour tenir des réunions ne constitue pas
une dépense électorale si toutes les listes candidates ont disposé des mêmes facilités. Dans ce cas,
la liste candidate doit produire dans le compte financier une attestation de la municipalité, certifiant
que toutes les listes ont pu bénéficier de cette mise à disposition dans les mêmes conditions. En
revanche, l'utilisation d'un local communal facturée par la municipalité doit figurer dans les dépenses
du compte.
Les frais de location et toutes les dépenses accessoires telles que les frais d'entretien de locaux et les
factures de consommation d'eau, de téléphone et d'électricité doivent être intégrés au compte, et
accompagnés des pièces justificatives afférentes (contrat de bail, quittances de loyer, factures
d'électricité, de gaz, de téléphone...). Le loyer doit être fixé en fonction du prix du marché dans la
circonscription concernée.
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➢ Dépenses de personnel, salaire, honoraire
Il n'est pas permis de verser des salaires ou d'attribuer des honoraires aux colistiers (tête de liste ou
membres de liste électorale). Néanmoins, il est possible d'avoir recours pour les besoins de la campagne
à des salariés spécifiquement engagés pour la campagne ou à des personnels permanents du parti
politique.
Dans le cadre de salariés recrutés pour la campagne, le contrat de travail et les bulletins de salaire
doivent être produits à l'appui du compte financier. Les salaires (coût du travail et cotisations sociales)
doivent figurer au compte. Les contrats de travail peuvent être signés par le mandataire financier ou le
candidat tête de liste.
>> Fondamental : Le candidat tête de liste peut rémunérer son mandataire financier (s'il n'est
pas membre de la liste) via le versement d'un salaire (le contrat de travail et les bulletins de
salaire devront être produits) ou le paiement d'honoraires. Cependant, dans l'hypothèse où le
mandataire est choisi parmi les membres de la liste, cette dépense est décomptée dans le calcul
du plafond des dépenses électorales mais n'ouvre pas droit à remboursement forfaitaire.
Le parti politique peut également mettre à disposition de ses listes du personnel permanent. Cette
dépense doit être évaluée selon une clef de répartition qui doit être justifiée et correspondre au service
fourni et doit être intégrée, dans les comptes financiers des listes partisanes au titre des concours en
nature fournis par les partis politiques.
RAPPEL : Le travail des bénévoles et des militants œuvrant pour les besoins de la campagne ne peut pas
être valorisé au titre des charges de personnel, s'il revêt un caractère limité et occasionnel, et ne doit
pas être retracé dans le compte financier
EXEMPLE : le temps passé par un militant tractant le dimanche matin sur un des marchés de la ville ne
sera pas évalué et comptabilisé au titre des concours en nature. En revanche, le temps passé par un
militant, expert informatique de formation et de profession, pour actualiser le site internet et les pages
des différents comptes sociaux de la liste ou du candidat devra être évalué et valorisé au titre des
concours en nature, en dépenses et en recettes, fournis par une personne physique, en raison de la
nature du service rendu.
➢ Site internet/production audiovisuelle
Les dépenses relatives à la création, à l'hébergement, à la maintenance, et à la mise à jour d'un site
internet, créé spécialement pour la campagne, sont considérées comme des dépenses électorales. Dans
l'hypothèse d'un site préexistant au début de la campagne électorale, seules les dépenses de mise à jour
et d'hébergement du site sont acceptées.
➢ Communication/publicité
Ces dépenses englobent les frais relatifs à la production de film, de DVD ou de CD dont le but est
d'assurer la campagne électorale du candidat, ainsi que les honoraires de communication. Ces dépenses
sont considérées comme électorales dans la mesure où les factures y afférentes sont suffisamment
détaillées (cahier des charges, devis, nature et montant des prestations intellectuelles et matérielles
produites...).
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La loi distingue entre publicité politique et propagande électorale :

Ainsi, et sur la base de cette distinction il est permis à titre d’exemple le collage amateur et simple sur
les voitures, car ceci est considéré comme état une activité permise de soutien, et ce contrairement à
collage professionnel sur les voitures qui utilise des moyens de marketing commercial, considéré
comme publicitaire et donc interdit pendant la période électorale.
L’utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook et twitter est permis. Cependant, il convient de
distinguer par exemple sur Facebook entre les publications qui sont vues par les utilisateurs du réseau
de manière « naturelle » sur leur fil d’actualité, ou si cela découle par exemple du sponsoring de la page
(et qui découle donc d’une transaction financière). Car les publications sur Facebook partagées par les
utilisateurs défilent sur les fils d’actualité gratuitement, ce qui ne viole pas l’article 57 de la loi
électorale. Il n’est donc pas nécessaire d’inscrire ses publications dans les états financiers puisqu’elles
n’engagent pas de dépenses.
Par contre, Facebook prévoit par ailleurs la publicité payante, qui permet de faire de la publicité pour
un produit, une entreprise ou une page de fans. Dans ce cas, ces publications sont visibles sur le fil
d’actualité des utilisateurs sans que ce dernier n’y soit membre ou n’aime la page en question. Ces
publications portent la mention « sponsorisée », et comme cette pratique s’apparente à de la publicité
commerciale, elle est interdite.
(Il existe toutefois des spécificités pour les candidats présidentiels, qui seront précisées plus tard dans
ce guide, dans la partie qui y est relative).

31

Les campagnes électorales à contrepartie monétaire peuvent prendre les formes suivantes :
-

Une publicité claire sur la colonne droite du réseau social incluant une photo ;

-

Une publicité sponsorisée qui apparait dans les actualités les plus récentes et
rédigée sur la « page des fans ».

-

Des vidéos publicitaires de 15 secondes qui s’affichent de manière spontanée
sans que l’utilisateur ne clique dessus.

L’utilisation des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et twitter est permis dans les
campagnes électorales. Son coût n’est pas à inscrire dans les états financiers vu que ses pages sont
des plateformes gratuites d’échange des informations. Il est interdit aux listes candidates de
recourir à la publicité politique sur ces réseaux de manière explicite (article 57 de la loi électorale).
Ainsi, il est interdit d’utiliser :
•
•
•

Les panneaux et les bannières publicitaires
Les liens commerciaux ou sponsorisés
Le renvoi commercial ou l’achat de mots clés

Ainsi, il est interdit de recourir au renvoi commercial sur Facebook (via le sponsoring) ou sur
Instagram.
>> Attention : Dans le cadre des élections législatives à l’étranger, l’article 66 (al. 2 à
4) prévoit que : « il est exceptionnellement permis, aux listes candidates relevant des
circonscriptions électorales à l’étranger, pendant la campagne électorale pour les
élections législatives, de recourir aux médias étrangers. Ce recours est soumis aux
principes et règles d’organisation régissant la campagne électorale.
L’instance fixe, en concertation avec la Haute autorité indépendante de la
communication audiovisuelle, les règles concernant l’utilisation des moyens de
communication audiovisuelle étrangers par les listes de candidats relevant des
circonscriptions électorales à l’étranger».
➢ Attention
Il est interdit, durant la période électorale, d'annoncer à travers les médias l'affectation d'un numéro
de téléphone gratuit, d'une messagerie vocale ou d'un centre d'appel au profit d'un candidat, d'une
liste candidate ou d'un parti.
Les nouveaux procédés dits « web call back » ou « click and call » mettant en relation un électeur
potentiel avec une personne chargée d'assurer la promotion d'un candidat / d'une liste candidate sont
assimilés à un système téléphonique ou télématique gratuit dédié à la propagande électorale d'un
candidat, d'une liste ou au profit d'un candidat et sont prohibés.
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➢ Frais d’impression /publication :
Il s'agit des frais d'impression et d'édition des publications (livres, brochures, journaux...). Il conviendra
de fournir à l'appui du compte financier, un exemplaire de chaque publication électorale et tous les
spécimens des documents produits afin de démontrer le caractère électoral.
Lorsque le parti politique procède au paiement centralisé des frais d'impression et repartit le coût entre
les différentes listes qu'il présente, il doit fournir la clé de répartition et sa méthode d'évaluation (en
fonction du nombre d'habitant, d'électeurs, étendue géographique, nombre de listes présentées).
➢ Frais de transport/déplacement :
Les dépenses de transport doivent être justifiées par un état détaillé des déplacements (date, lieu et
objet de chaque déplacement). Les dépenses relatives à des déplacements en dehors de la
circonscription ne sont pas considérées comme des dépenses électorales sauf cas particuliers (par
exemple les déplacements vers le chef-lieu du gouvernorat, à la banque, chez l'imprimeur). Les colistiers
peuvent soit utiliser leur propre véhicule, soit avoir recours à des voitures de location pour assurer leur
déplacement.
Les frais de déplacement des invités (experts, personnalités, intervenants...) dans la circonscription
pour animer ou participer à des rencontres en vue de soutenir le candidat sont considérés comme des
dépenses électorales.
➢ Exemple
Monsieur X, candidat tête de liste dans la circonscription de Tozeur, décide de louer une voiture pour
les 21 jours de la campagne électorale. Il parcourt un grand nombre de kilomètres afin de se rendre
dans un maximum de gouvernorats, accompagné de son mandataire afin que celui-ci puisse payer les
factures relatives à la campagne électorale.
Le coût total de la location s'élève à 3,150 dinars (150 dinars/ jour *21). Il conserve également ses
tickets d'essence (10 pleins d'essence à 100 dinars chacun) pour un montant total de 1,000 dinars.
Monsieur X intégrera donc dans le compte financier de sa liste, la somme de 4,150 dinars, au titre des
frais de transport
>> Attention
Dans le cadre de miles acquis à l'occasion de déplacements faits à titre privé, leur utilisation à
des fins électorales par le colistier ne pose pas de problème. En revanche, se pose la question
des avantages acquis à l'occasion de déplacements en rapport avec l'activité publique ou
professionnelle du colistier et financés par une institution publique ou un employeur public ou
privé.
Ces avantages sont considérés comme étant acquis directement par les personnes physiques
ayant effectué les voyages ou les séjours à titre de clients, quel que soit le mode de financement
du déplacement. Il n'y a donc pas d'avantage en nature consenti par l'institution ou l'employeur.
Dès lors qu'il est acquis de façon objective, quelle que soit la qualité du bénéficiaire, que ces
avantages sont attribués en fonction du nombre de kilomètres parcourus ou de la durée des
séjours et qu'il n'y a pas de lien entre l'attribution de cet avantage et la campagne électorale, il
n'y a donc pas d'avantages en nature de la compagnie aérienne ou la chaine hôtelière. <<
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➢ Frais de réception :
Les frais de réception qui sont engagés durant la campagne, dans la circonscription concernée et à
l'intention des électeurs constituent des dépenses électorales.
Attention
Les dépenses de réception engagées pour le compte des membres de la liste ou organisées avant ou
après la campagne ne constituent pas des dépenses électorales.
>> Attention
La loi organique prévoit la possibilité d'apposer des affiches électorales sur des
emplacements spéciaux prévus à cet effet, en collaboration avec les consulats et les
missions diplomatiques et dans la limite de ce qui est permis par les pays hôtes, mais est
muette en ce qui concerne les réunions publiques tenues dans les locaux officiels.
Dans ce cadre, les listes candidates devront fournir, à l'appui de leur compte financier,
l'attestation de l'ambassade, du consulat ou de toutes autres institutions compétentes de
la mise à disposition gracieuse de ces locaux « diplomatiques, consulaires, culturels et
scolaires » avec la précision que ce local a été mis à disposition à l'ensemble des candidats
dans cette circonscription.
Il conviendra également de vérifier l'intégration au compte financier des frais afférents à
ces réunions : frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, d'envoi des
invitations.
➢ Frais postaux
Les frais postaux concernent les frais d'affranchissement, de routage et de distribution des documents
électoraux.
➢ Frais téléphoniques
Les frais d'ouverture et de fermeture d'une ligne téléphonique ainsi que le coût des communications
doivent intégralement figurer en dépenses électorales. Le coût d'achat d'un téléphone (fixe ou
portable) est imputé comme pour tout achat de matériel à hauteur de sa valeur d'utilisation. Les frais
afférents à un forfait souscrit pour la campagne ou le coût des recharges téléphoniques utilisées dans
le même cadre doivent figurer au compte.
Si le colistier utilise son téléphone personnel à des fins électorales, les frais correspondants doivent être
intégrés au compte à la rubrique concours en nature.
➢ Frais financiers
Les frais financiers englobent les frais d'ouverture du compte bancaire unique et les commissions de
gestion ou de fonctionnement dudit compte, ainsi que les intérêts liés à l'emprunt contracté par un une
liste candidate/ un parti politique pour financer la campagne à condition qu'ils soient payés à la date
limite de dépôt des comptes financiers.
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Exemple
Le parti politique « Ensemble pour la Tunisie » décide de contracter un emprunt sur un an, au début de
la campagne électorale, auprès de l'Amen Bank pour un montant total de 270,000 dinars afin de
financer la campagne électorale de ses 27 listes pour les prochaines élections législatives. Le taux
d'intérêt afférent à cet emprunt est de 5 %. Le parti décide de transférer 10,000 dinars à chacune de
ses listes et de répercuter le taux d'intérêt appliqué par la banque.
→ La somme de 10,000 dinars apparaîtra donc dans les 27 comptes au titre des emprunts bancaires et
les frais bancaires liés au paiement des intérêts seront inscrits au titre des frais financiers dans la
rubrique des dépenses, pour un maximum de 500 dinars si la liste décide de payer par anticipation, et
avant la date limite de dépôt des comptes financiers, la totalité des 12 mensualités liées à cet emprunt.
Attention
Dans le cadre des élections législatives à l'étranger, les dépenses faites par le mandataire financier
via le compte bancaire unique ouvert en Tunisie auront une traduction en dinars puisque faites en
Tunisie. En revanche, pour les dépenses engagées à l'étranger et remboursées par le mandataire
financier, il conviendra d'appliquer le taux des échanges interbancaires en vigueur le jour de
l'opération.

➢ Frais divers
Cette rubrique comptable regroupe toutes les dépenses qui n'ont pu être imputées dans les autres
catégories de dépenses. L'article 161 de la loi électorale interdit l'achat de voix et la distribution de
cadeaux. Cependant la distribution d'objets promotionnels de montant modeste (stylo, briquet, tee-shirt)
peut être acceptée au titre des dépenses électorales.
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V-

Contrôle de la campagne et principe de remboursement des dépenses électorales

Les phases du processus de contrôle de la campagne par l'ISIE et la Cour des comptes

1- Le contrôle institutionnel :
A- Le contrôle de l’ISIE :
Selon les dispositions de l'article 89 de la loi électorale, l'ISIE, au cours de la campagne électorale, «
procède au contrôle du respect, par la liste de candidats, le candidat ou le parti, des règles et des moyens
de financement de la campagne électorale ou référendaire. Elle en impose le respect en collaboration
avec les différents organismes publics, y compris la Banque centrale de Tunisie, la Cour des comptes et le
ministère des finances. »
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Afin de contrôler et d'imposer le respect par les listes candidates, des règles et moyens de financement
de la campagne électorale pendant la campagne électorale, l'ISIE, aidée de ses représentations
territoriales (IRIEs), diligente des visites de terrain, afin de :
• s'assurer de la connaissance du cadre juridique applicable et des règles par les listes candidates

;
• vérifier les procédures d'enregistrement des recettes et dépenses de la campagne électorale ;
• contrôler la régularité des recettes collectées par les listes candidates et
• s'assurer du non dépassement du plafond des recettes et des dépenses électorales.

Remarque : Pour de plus amples informations concernant les formalités à respecter et les formulaires
de visite utilisés par les agents de contrôle de l'ISIE/ des IRIEs lors de ces visites de terrain, il conviendra
de consulter l'unité 5 dédiée aux mandataires financiers.
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Ces visites de terrain revêtent deux formes :
Contrôle de la comptabilité du mandataire Contrôle des activités électorales tout au long de
financier au début et/ ou à la fin de la campagne la campagne électorale
électorale
Deux visites sont prévues pendant la durée de la Les réunions publiques, les défilés, les cortèges
campagne électorale :
et les rassemblements électoraux doivent être
notifiés par écrit au moins deux jours avant leur
• La première visite a pour objectif
d'évaluer le degré de connaissance du tenue à l'ISIE/ IRIE. La déclaration doit indiquer
cadre juridique et des régulations notamment : le lieu, l'horaire et le nom des
applicables par les listes candidates et le membres du bureau.
respect des formalités substantielles. La Les manifestations déclarées sont contrôlées
première visite a également un rôle par un binôme d'agents de contrôle qui établir un
pédagogique et informatif pour les listes rapport de visite. Les agents de contrôle des IRIEs
candidates.
doivent également contrôler les manifestations
non déclarées par les listes candidates, lorsqu'ils
• La seconde visite a pour objectif de
contrôler le degré de conformité à la en ont connaissance et doivent alors rédiger un
réglementation
en
vigueur
des PV de constatation d'infractions/ d'irrégularités.
opérations de recettes et de dépenses Au cours de ces visites de terrain, les agents de
effectuées par les listes candidates contrôle doivent observer et évaluer le coût des
durant la campagne électorale et de activités électorales sur la base de référentiels
vérifier
la
conformité
aux établis par l'ISIE.
recommandations éventuelles faites par
les contrôleurs lors de la première visite.
Lors de cette seconde visite, les agents
de contrôle peuvent opérer une
comparaison
assez
succincte des
recettes et dépenses déclarées au
compte
financier
provisoire
du
mandataire financier avec le résultat des
observations des activités électorales.

L'ISIE qui vérifie le respect par les vainqueurs aux élections des dispositions relatives à la période
électorale et à son financement est tenue d'annuler, partiellement ou totalement, les résultats de la liste
en infraction si les violations commises sont de nature à affecter de manière substantielle et déterminante
les résultats des élections. Dans ce cas, l'ISIE recalcule les résultats sans tenir compte des suffrages
annulés. Ses décisions doivent être motivées (article 143 loi électorale).
B- Le contrôle de la Cour des comptes
Aux termes des dispositions de l'article 91, « la Cour des comptes procède au contrôle des recettes et
des dépenses de chaque liste candidate, candidat ou parti, affectées à la campagne. Elle s'assure du
respect de la condition du compte unique et contrôle les ressources et les dépenses sur le compte
bancaire unique. »
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Pour mener à bien son office, la Cour des comptes peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place,
intégral ou sélectif, pendant ou ultérieurement à la campagne et peut demander aux autorités
administratives compétentes de lui fournir des rapports détaillés relatifs à l'organisation d’événements
et activités pendant la campagne et demander à toute partie tout document afférent au financement
de la campagne.
Le contrôle de la régularité du financement des campagnes électorales par la Cour des comptes débute
à l'expiration du délai de dépôt des comptes, qui est de 45 jours à compter de la date de proclamation
des résultats définitifs. Pour ce faire, elle reçoit les registres, les listes des manifestations, activités et
rencontres, les listes synthétisées des recettes et dépenses, les relevés bancaires de tous les comptes
de toutes les listes candidates ainsi que les comptabilités synthétisée et spécifique établies par les partis
politiques selon un modèle préparé par la Cour et pouvant se trouver sur son site (voir annexe 5). En
application des dispositions de l'article 87 de la loi électorale, la Cour des comptes doit préparer un
modèle simplifié de compte financier qui doit être mis à la disposition des listes candidates, sur son site
internet www.courdescomptes.nat.tn (voir l’annexe 6).
Attention :
Dans le cadre des élections législatives à l’étranger, les documents et justificatifs relatifs à l’état
financier traduits en arabe, doivent être accompagnés des originaux. Les frais de traductions doivent
être inscrits dans l’état financier. Il n’est pas nécessaire que la liste candidate recoure à des
traducteurs assermentés. Si la traduction est effectuée par le candidat, un membre de la liste
candidate, un membre de l’équipe de campagne ou par un militant, les frais de traduction ne doivent
pas être inscrits dans les états financiers.
La Cour des comptes est désormais responsable de la fixation du montant du remboursement
forfaitaire de l'État dû aux listes candidates éligibles. En effet, en application des dispositions nouvelles
de l'article 78 de la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et au referendum dans
sa version issue de la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, « est versée à chaque liste candidate
ayant recueilli au moins 3 % des suffrages exprimés dans la circonscription électorale, une indemnité
publique forfaitaire à titre de remboursement de dépenses électorales. »
Le remboursement des dépenses électorales aux listes éligibles est conditionné :
• à la preuve du dépôt du rapport financier auprès de la Cour des comptes ;
• au respect des obligations légales liées à la campagne électorale et à son financement par les

listes ;
• à la publication des rapports financiers dans un des journaux quotidiens édités en Tunisie dans

un délai de 2 mois à compter de la date de la proclamation des résultats définitifs des
élections ;
• au respect des règles relatives à la représentation des jeunes.
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Attention : Les listes candidates ayant obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés au niveau de la
circonscription ne sont pas éligibles au remboursement de leurs dépenses électorales.

La Cour des comptes est dotée d'un pouvoir de sanction très large allant du prononcé de sanctions
financières à la démission d'office et l'inéligibilité des listes candidates.
La Cour des comptes peut prendre quatre sortes de décisions différentes à l'issue de son contrôle :
1. elle peut approuver le compte financier en l'état ; les dépenses et recettes imputées au
compte respectent les dispositions légales ;
2. elle peut approuver le compte financier après réformations ; certaines dépenses ne
revêtent pas de caractère électoral ;
3. elle peut constater l'absence de dépôt d'un compte financier ;
4. elle peut rejeter le compte financier en raison de l'existence d'une des irrégularités listées
ci-dessous.
Motifs de rejet :
• Non-respect du principe de l'unicité du compte bancaire ;
• Absence de désignation d'un mandataire financier ;
• Perception de dons de la part de personnes morales ;
• Perception de dons de source étrangère ;
• Dépassement du plafond des dons perçus de personnes physiques ;
• Omission de recettes ;
• Compte déficitaire ;
• Omission de dépenses électorales ;
• Dépenses irrégulières ;
• Non publication des comptes.
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>> Remarque : Procédure contradictoire <<
Dans le cadre du contrôle des comptes financiers, la Cour des comptes pourra être amenée à engager
une procédure contradictoire à l'encontre du candidat, d'un parti politique ou d'une liste candidate qui
sera appelé(e), dans un délai de 15 jours, à répondre aux observations formulées par les rapporteurs,
produire les pièces justificatives manquantes ou apporter des justifications complémentaires quant à
la régularité des sources de financement et au caractère électoral, régulier, sincère et effectif de
certaines dépenses.
La procédure contradictoire est donc un préalable aux décisions de la Cour des comptes qui permet de
garantir le respect des droits de la défense des candidats / listes candidates. Elle exclut par conséquent
que la Cour des comptes prenne une décision de rejet ou de réformation sur un compte lorsque le
candidat / la liste candidate n'a pu prendre connaissance des irrégularités relevées.
Dans sa réponse, le candidat / la liste candidate peut apporter les justificatifs manquants mais ne peut,
sauf erreur matérielle manifeste, modifier les chiffres déclarés dans son compte ou effectuer des
régularisations (remboursement d'un don illégal, règlement d'une facture non acquittée, comblement
de déficit, etc.).
Si dans cette phase de contrôle, le seul interlocuteur de la Cour des comptes est le candidat (ou le
candidat tête de liste) qui a déposé le compte et est seul responsable des opérations qui y sont
retracées, le mandataire financier doit également se rendre disponible pour répondre aux
interrogations de la Cour des comptes
c) Sanctions et voies et délais de recours
En vertu de son pouvoir de contrôle du respect des règles régissant la période électorale, l'ISIE est tenue,
après la compilation des résultats et avant l'annonce des résultats préliminaires, d'annuler, partiellement
ou totalement, les résultats de la liste ou des listes candidate(s) en infraction si les violations commises
sont de nature à affecter de manière substantielle et déterminante les résultats des élections. Dans ce
cas, l'ISIE recalcule les résultats sans tenir compte des suffrages annulés. Ses décisions doivent être
motivées.
Les décisions de l'ISIE peuvent faire l'objet d'un recours devant les chambres d'appel du Tribunal
administratif dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de leur affichage aux sièges
de l'Instance. Le recours doit être :
• motivé et notifié à l'ISIE par huissier de justice ;
• obligatoirement introduit, à l'aide d'un avocat auprès de la Cour de cassation, par la tête de

liste candidate ou un de ses membres ou par le représentant légal du parti concernant les
résultats proclamés au niveau de la circonscription électorale dans laquelle ils étaient
candidats pour les élections législatives.
A l'issue de son contrôle, la Cour des comptes peut prononcer des sanctions financières et électorales
en fonction de la nature et de l'importance des infractions/ irrégularités constatées. En application de
l'article 174 de la loi électorale, les listes candidates peuvent interjeter appel contre les arrêts
prononcés en première instance par la Cour des comptes relatifs à la fixation du montant du
remboursement devant l'instance de cassation de cette dernière.
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À l'issue de l'examen des comptes financiers, et dans un délai de 6 mois à compter de la proclamation
des résultats définitif, la Cour des comptes doit publier son rapport relatif aux résultats de son contrôle
quant au financement de la campagne électorale au Journal Officiel de la République Tunisienne (article
97).
>> Attention : Les sanctions financières prononcées par la Cour des comptes s'appliquent
de façon solidaire aux membres de la liste et les sanctions électorales s'appliquent à
l'ensemble des membres de la liste.

Infraction

Utilisation de ressources
publiques (art. 53)

Sanction

Publicité politique pendant la
période électorale (art. 57)

Sanction pénale :
emprisonnement de 6 mois à un
an (art. 159)
Sanction financière : de 5 000 à
10 000 dinars (art. 154)

Propagande électorale pendant
le silence électoral (art. 69)

Sanction financière : de 3 000
dinars à 20 000 dinars (art. 155)

Entrave des travaux de la Cour
des comptes en lui
communiquant avec retard les
pièces requises pour la
réalisation des contrôles qui lui
sont dévolus (art. 99)
Non tenue d’une comptabilité
spécifique à chaque
circonscription électorale ; non
dépôt d’une comptabilité
récapitulative générale ;
présentation de listes
justificatives non originale et
non crédible ; non acquittement
des dépenses supérieures à 500
dinars par chèque ou virement
bancaire (art. 83)
Dépense non électorale (art. 78
nouveau)

Sanction financière : de 500
dinars à 2500 dinars
(art. 99 al. 1)

Autorité compétente pour
infliger la sanction
L’ISIE ou la Cour des comptes
relève l’infraction qui est
transférée au juge judiciaire.
L’ISIE ou la Cour des comptes
relève l’infraction qui est
transférée au juge judiciaire.
L’ISIE ou la Cour des comptes
relève l’infraction qui est
transférée au juge judiciaire.
Cour des comptes

Sanction financière : 1000
dinars et 5000 dinars
(art. 99 al. 1)

Cour des comptes

Les dépenses n’ayant pas un
caractère électoral n’est pas
calculée dans le montant des
dépenses pouvant être
recouvrées

Cour des comptes
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Le non-dépôt des états
financiers dans les délais (art.
98 al.1)

Dépassement du plafond des
dépenses électorales (art. 81)

Rejet/refus de l’état financier
en raison notamment de : nonvéracité du compte (non calcul
de certaines dépenses, des
dépenses non justifiées), solde
débiteur du compte bancaire …
Financement étranger (art. 80)

Sanction financière : amende
égale à 10 fois le montant
maximal de la subvention
publique dans la circonscription
concernée (art. 98 al. 1)
Sanction électorale : déchéance
du mandat de tous les membres
de la liste (art. 98 art. 4)
- Pour le dépassement du
plafond dans une
circonscription électorale, la
Cour des comptes inflige les
sanctions suivantes :
• Sanction financière
équivalente au
montant dépassant le
plafond si le
dépassement est dans
la limite de 20%
• Sanction financière de
deux fois du montant
de dépassement si
celui-ci est entre 20 %
et 50 %
• Sanction financière de
5 fois le montant de
dépassement entre 50
% et 75 %
- dépassement du seuil au-delà
de 75 % : la Cour des comptes
inflige une amende de 5 fois le
montant du dépassement en
plus d’une sanction électorale
de déchéance du mandat de
tous les candidats de la liste
(art. 98 al. 3 et 4).
Sanction financière : amende
équivalente à un montant entre
5 et 7 fois le montant maximal
de la subvention publique à
octroyer dans la circonscription
concernée (art. 98 al. 2)
Sanction financière : amende
entre 10 et 50 fois le montant
du financement étranger.
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Cour des comptes

Cour des comptes

Cour des comptes

Cour des comptes

Sanction électorale : déchéance
de mandant des membres de la
liste.
-Non éligibilité pendant 5 ans à
partir de la date du rendu de la
décision de condamnation pour
financement étranger.

Présentation de dons en
numéraire ou en nature en vue
d’influencer l’électeur (art. 161)

Non publication des états
financiers (art. 87)

Une liste candidate dans une
circonscription, où le nombre
de sièges est équivalent ou
supérieur à 4, où ne figure
aucun candidat ou aucune
candidate de moins de 35 ans
parmi ses 4 premiers membres
(art. 52)

Sanction pénale : 5 ans
d’emprisonnement pour le
candidat
aux
élections
présidentielles (art. 163)
Sanction pénale :
Juge judiciaire
Emprisonnement de 6 mois à
trois ans.
Sanction financière : amende
financière de 1000 à 3000
dinars (art. 161)
Privation de la subvention
Cour des comptes
publique au titre de
remboursement des dépenses
électorales (art. 78 nouveau)
Privation de la liste de la moitié Cour des comptes
du montant global de la
subvention de subvention
publique (art. 25)

2- Remboursement des dépenses électorales :
Le montant de la subvention publique au titre de remboursement de dépenses électorales est
déterminé par la Cour des Comptes par une décision juridictionnelle et est égal au plus petit des
montants suivants :
• montant de l'autofinancement ;
• montant des dépenses électorales retenues par la Cour des comptes ;
• montant de l'indemnité publique forfaitaire à titre de remboursement de dépenses électorales

;
• montant du plafond des dépenses.
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Attention : Seul le montant de l'autofinancement en numéraire est pris en compte pour la fixation du
montant du remboursement forfaitaire. Le montant de l'autofinancement en nature n'entre pas dans
le calcul de l'assiette du remboursement.
EXEMPLE :
Les exemples ci-dessous ont vocation à expliquer les modalités de calcul du remboursement par la Cour
des comptes.
La liste A, candidate dans la circonscription de Sousse, a obtenu 12 % des suffrages exprimés lors des
élections législatives, et est donc éligible au remboursement de ses dépenses électorales. Le plafond
des dépenses dans la circonscription est de 45 000 dinars (c'est-à-dire 5 fois le montant de l'indemnité
publique forfaitaire à titre de remboursement de dépenses électorales pour cette circonscription qui
est de 9 000 dinars).
1/ Les recettes de la liste A proviennent uniquement de dons de personnes physiques :

Recettes 1
Dans ce cas de figure, l'intégralité des dépenses inscrites au compte revêt un caractère électoral. Il n'y
a donc pas lieu de réformer les montants déclarés.
Ici, la question du plafonnement du remboursement forfaitaire ne se pose pas dans la mesure où
l'autofinancement est nul.
• a/ Montant des dépenses électorales : 20 000 dinars
• b/ Montant du remboursement : 0 dinar (dans la mesure où l'autofinancement est nul).
• c/ Montant de la dévolution : 0 dinar
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2/ Les recettes de la liste A proviennent uniquement de dons de personnes physiques et le compte
financier présente un solde positif :

Recettes 2
Dans ce cas de figure, l'intégralité des dépenses inscrites au compte revêt un caractère électoral. Il n'y
a donc pas lieu de réformer les montants déclarés.
Ici encore, la question du plafonnement du remboursement forfaitaire ne se pose pas dans la mesure
où l'autofinancement est nul.
• a/ Montant des dépenses électorales : 10 000 dinars
• b/ Montant du remboursement : 0 dinars (dans la mesure où l'autofinancement est nul).
• c/ Montant de la dévolution : 10 000 dinars (afin d'éviter l'enrichissement sans cause de la

liste) à la Trésorerie générale.
3/ Les recettes de la liste A proviennent principalement de l'autofinancement :

46

Recettes 3 (Partie 1)
Dans ce cas de figure, des dépenses pour un montant total de 10 000 dinars, ont été déclarées par la
Cour des comptes comme étant non électorales. Il s'agit de :
• 5 000 dinars de dépenses personnelles (achat de vêtements par les colistiers et frais de

réception sans rapport avec des manifestations électorales) ;
• 2 500 dinars d'achats de matériels ramenés à leur valeur d'utilisation ;
• 2 500 dinars de dépenses pour lesquelles la preuve de paiement n'a pas été apportée.

→ La réformation des 10 000 dinars de dépenses non électorales se fait sur le montant de
l'autofinancement qui est ainsi réduit à 10 000 dinars (20 000 – 10 000). Le compte est ainsi équilibré :

Recettes 3 (Partie 2)
→ Fixation du remboursement forfaitaire égal au plus petit des montants suivants :
• montant de l'autofinancement (10 000 dinars) ;
• montant des dépenses électorales retenues par la Cour des comptes (15 000 dinars) ;
• montant de l'indemnité publique forfaitaire à titre de remboursement de dépenses électorales

(9 000 dinars) ;
• montant du plafond des dépenses (45 000 dinars).
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4/ Les recettes de la liste A proviennent, dans une faible proportion, de l'autofinancement :

Recettes 4 (Partie 1)
Dans ce cas de figure, des dépenses, pour un montant total de 10 000 dinars, ont été déclarées par la
Cour des comptes, comme étant non électorales. Il s'agit de :
• 5 000 dinars de dépenses personnelles (achat de vêtements par les colistiers et frais de

réception sans rapport avec des manifestations électorales) ;
• 2 500 dinars d'achats de matériels ramenés à leur valeur d'utilisation ;
• 2 500 dinars de dépenses pour lesquelles la preuve de paiement n'a pas été apportée.

→ La réformation des 10 000 dinars de dépenses non électorales se fait sur le montant de
l'autofinancement qui n'est pas suffisant pour absorber les réformations (il est de 5 000 dinars). Cela a
pour conséquence de créer un solde positif de 5 000 dinars qui s'ajoute au solde du compte financier
qui est de 5 000 dinars.
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Recettes 4 (Partie 2)
→ Fixation du montant de la dévolution
a/ Montant des dépenses électorales : 10 000 dinars
b/ Montant du remboursement : 0 dinar (dans la mesure où l'autofinancement est réduit à 0).
c/ Montant de la dévolution : 10 000 dinars à la Trésorerie générale.
Attention
Pour être comprise dans le montant du remboursement, la dépense électorale doit être payée à la
date de dépôt du compte et justifiée par la preuve de son paiement effectif sur le compte bancaire
du mandataire et être justifiée par la production des factures originales et détaillées.
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Annexe N°1
Règles de campagne relatives à l'élection des députés des circonscriptions
à l'étranger
Les élections législatives de 2019 ont lieu dans 27 circonscriptions en Tunisie et dans 6 circonscriptions
électorales à l'étranger et ce conformément au décret applicable au découpage des circonscriptions pour
les élections législatives2. Le nombre de sièges affectés aux circonscriptions à l'étranger est de 18 sur les
217, répartis comme suit :
Circonscription à l’étranger

Nombre de sièges

Nombre d’électeurs inscrits pour les législatives
de 2019 pour chaque circonscription

France (inclut les Tunisiens inscrits
au Consulats de Paris, de Pantin et
Strasbourg)
France 2 (inclut les Tunisiens inscrits
aux Consulats de Lyon, de Toulouse,
Grenoble, Nice et Marseille)
Italie

5

88.840

5

117.142

3

57.700

Allemagne

1

28.625

2

57.888

2

35.888

18

386.083

Amériques et autres pays européens
Monde Arabe et les autres pays du
monde
Total

2

L’article 173 de la loi électorale prévoit que : « Jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des
circonscriptions électorales prévu par l’article 106 de la présente loi, le découpage électoral ainsi que le nombre des
sièges adopté est le même que celui prévu pour les élections des membres de l’Assemblée nationale constituante».
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Les dates et les échéances les plus importantes concernant la campagne pour les élections législatives
à l'étranger

➢ 14 juillet 2019: début de la période électorale
(Deux mois avant le début de la campagne électorale)
➢ 12 septembre 2019 : Campagne électorale
(22 jours avant le scrutin)
➢ 03 octobre 2019 : silence électoral
Début de la période de silence électorale (jour de silence + jour de scrutin)
➢ 4/5 et 6 octobre 2019 : jours de scrutin)
(dure 3 jours)

•
•
•

45 jours après l'annonce des résultats définitifs des élections ➔ La date limite de dépôt des
états financiers à la Cour des comptes.
Deux mois après l’annonce des résultats définitifs des élections ➔ Publication des comptes
financiers dans un quotidien publié en Tunisie
6 mois après l’annonce des résultats finaux des élections ➔ Publication du rapport général de
la Cour des comptes sur les résultats de son contrôle du financement des campagnes.

Le financement de la campagne dans les circonscriptions à l’étranger est généralement soumis aux mêmes
règles, termes, conditions et formules énoncés dans ce manuel et ce en ce qui concerne la campagne des
élections législatives, son financement et les obligations des listes candidates, avec toutefois certaines
spécificités décrites dans cette annexe.
Ci-dessous un rappel des principales obligations des listes candidates à l'étranger et une explication des
règles spécifiques qui leur sont applicables en matière de financement de campagne.
I.

Règles de fond

1. Chaque liste candidate doit désigner un mandataire financier pour la gestion du compte bancaire
unique de la campagne, qui est responsable de toutes les questions financières et comptables
relatives à la campagne. La tête de la liste candidat doit fournir à l'ISIE l’identifiant du compte
bancaire unique et l'identité du mandataire financier et ce selon le formulaire prévu à cet effet
par l’instance, et au plus tard 48 heures après la date de publication de la liste des candidatures
définitivement acceptées.
Important : La tête de la liste candidate ne peut pas être lui-même le mandataire financier.
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Contrairement aux listes candidates en Tunisie, et qui ne peuvent pas nommer plus qu’un seul
mandataire financier, les listes candidates à l’étranger ont le droit de désigner des mandataires
financiers adjoints en plus du principal mandataire financier de la liste, et ce pour prendre en
considération l’étendue géographique des circonscriptions électorales à l'étranger, dont certaines
couvrent plusieurs pays. Dans ce cas, la liste candidate peut désigner un mandataire financier adjoint
dans chacun des pays dans lesquels elle compte organiser des activités de campagne, afin de payer
les dépenses nécessaires dans le pays en question.

Important:
Pour les listes candidates dans l’une des six circonscriptions à l’étranger, des «
mandataires-adjoints » peuvent être nommés dans certains pays de la circonscription,
autorisés à payer des dépenses. Ces frais sont ensuite remboursés par le mandataire
financier.
Il est possible de désigner un seul mandataire pour plusieurs pays de la circonscription,
mais il demeure préférable de nommer une personne pour chaque pays, en particulier
pour faciliter les procédures de paiement nécessaires dans chacun des pays de la
circonscription.

2. Comme les listes candidates à l’intérieur du pays, les listes candidates aux élections législatives à
l’étranger doivent ouvrir un compte bancaire unique pour déposer les ressources numéraires de
la campagne et engager les dépenses nécessaires.
La tête de la liste candidate doit ouvrir personnellement le compte bancaire unique de la
campagne, en désignant le mandataire financier en tant qu’un administrateur du compte.
L’ISIE, en coordination avec la Banque centrale de Tunisie, réglemente l’ouverture et la fermeture
du compte bancaire unique de la campagne.
L’article 21 de la loi électorale prévoit que l’instance supérieure indépendante pour les élections
réglemente, en coordination avec la Banque centrale de Tunisie, spécifie les procédures
d’ouverture et de fermeture du compte bancaire unique, en tenant compte de la spécificité de
l'ouverture de comptes à l'étranger.
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RAPPEL : Dans le contexte des élections législatives à l’étranger, les dépenses
annoncées et payées par le mandataire financier se font via le compte bancaire
unique de campagne ouvert en Tunisie en dinar convertible, puisqu’elles ont été
effectuées en Tunisie.
En ce qui concerne les dépenses engagées à l’étranger et payées par le
mandataire financier, le taux de change interbancaire applicable est celui du jour
de la transaction.

L’unité du compte bancaire exige que toute opération de réception de ressources et de décaissement des
dépenses relatives à la campagne électorale soient effectuée via un compte bancaire unique qui doit
remplir les conditions suivantes :
✓ Être dédié à la campagne électorale et, par conséquent, toutes les ressources collectées et toutes
les dépenses engagées et payées pour la campagne doivent passer par le compte bancaire.
✓ Couvrir toute la durée de la campagne : inclure toutes les transactions financières effectuées
pendant la période de campagne électorale.

Rappel : Ne pas ouvrir un compte bancaire unique ou nommer un mandataire
financier peut entraîner le rejet de l’état financier de la campagne.

3. Chaque liste doit déposer, en échange d'un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat général de
la Cour des comptes ou de l'une de ses branches compétentes territorialement, un état financier
avec des copies originales des registres, des listes à joindre au compte et des justificatifs crédibles,
au plus tard 45 jours à compter de la date de l'annonce des résultats définitifs des élections.
Les écritures comptables ne doivent comporter aucune rature et l’état financier doit être daté et
signé par le candidat.

53

Rappel : Ne pas déposer le compte financier de la campagne expose la liste
candidate aux sanctions financières et électorales décidées par la Cour des
comptes.

Avis
Dans le cadre des élections législatives à l'étranger, les dépenses
mentionnées dans l’état financier, incluent les taxes imposées dans les
pays où les factures sont établies ( en plus de toutes les taxes
douanières possibles).

Avis
Dans le cadre des élections législatives à l’étranger, les transactions financières
enregistrées et effectuées en devise étrangère doivent être incluses dans l’état
financier en fonction de leur valeur en dinars tunisiens.

 Avis : Dans le cadre des élections législatives à l’étranger, les justificatifs à l’appui de l’état
financier traduits en arabe doivent être accompagnés de leurs originaux.
Les frais de traduction, dûment justifiés, doivent figurer sur l’état financier ; les listes
candidates ne sont pas tenues de recourir aux services de traducteurs assermentés.
Si les documents sont traduits par le candidat, un membre de la liste, un membre de l'équipe
de la campagne ou un activiste, il n’est pas requis d’inclure les frais de traductions dans l’état
financier.
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II.

Ressources

Les listes candidates à l'étranger sont soumises aux mêmes règles et conditions que les candidats en
Tunisie en ce qui concerne les ressources de la campagne à l’exception de certaines ressources provenant
de sources étrangères et qui ont certaine particularité.
Contrairement aux listes candidates à l'intérieur du pays, et qui sont interdites de recourir à des
financements étrangers, même provenant de personnes physiques résidant à l'étranger, les listes
candidates à l’étranger peuvent financer leurs campagnes par des dons et des contributions (en espèces
ou en nature) de ressortissants tunisiens résidant à l'étranger, dans les limites du plafond de financement
fixé pour la circonscription concernée.
Selon l'article 80 de la loi électorale, le financement des listes candidates à l’étranger par les Tunisiens
résidents à l’étranger, ne compte pas comme financement étranger. L’ISIE réglemente les règles,
procédures et méthodes de financement qui tiennent compte des spécificités du financement des listes
candidates dans les circonscriptions électorales à l'étranger.
A part cette exception, tout financement de listes candidates reçu de la part de gouvernements étrangers
ou de personnes morales étrangères (Institutions économiques, organisations ou partis politiques
étrangers), ou encore par des personnes morales étrangères (individus étrangers) est considéré comme
financement étranger légalement interdit.

Attention:
Le financement des Tunisiens à l'étranger des listes candidates dans les conscriptions à l’étranger
n’est pas considéré comme financement étranger. Les dons des Tunisiens résidant à l'étranger
pour la campagne électorale, effectués via le compte bancaire unique ouvert en Tunisie, doivent
être reflétés dans le compte financier en dinars, en tenant compte du taux de change applicable
aux banques le jour de la transaction.

III.

Dépenses

1. Dépenses de communication/ publicité
Contrairement à l'interdiction énoncée à l'article 66 de la loi électorale, qui interdit aux candidats aux
élections législatives d’utiliser aux médias étrangers, il est exceptionnellement autorisé pour les listes
de candidates dans les circonscriptions électorales à l'étranger, de recourir aux moyens de
communication audiovisuelle pendant la campagne.
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Rappel:
En ce qui concerne les élections législatives, l’article 66 du code électorale (paragraphe 4
et 6) prévoit que
« Il est exceptionnellement permis, aux listes de candidats relevant des circonscriptions
électorales à l’étranger, pendant la campagne électorale pour les élections législatives, de
recourir aux médias étrangers. Ce recours est soumis aux principes et aux règles
d’organisation régissant la campagne électorale.
L’Instance fixe, en concertation avec la Haute autorité indépendante de la communication
audiovisuelle, les règles concernant l’utilisation des moyens de communication
audiovisuelle étrangers par les listes de candidats relevant des circonscriptions électorales
à l’étranger.
L’Instance fixe les règles concernant l’utilisation des médias écrits et électroniques
étrangers, par les listes de candidats relevant des circonscriptions électorales à
l’étranger ».

2. Dépenses de voyages/transport
>> Attention
Si le « kilométrage » est obtenu sur un vol privé d’un membre de la liste, son utilisation à des fins
électorales ne pose pas de problème. Si de tels privilèges sont acquis sur la base de son voyage dans le
cadre d’une activité publique ou professionnelle financée par une entreprise publique ou un opérateur
public ou privé, la question se pose s’il s’agit ou non du financement d’une personne morale.
Pour répondre à cette interrogation : ces privilèges sont considérés comme acquis directement par des
personnes physiques qui ont effectué des voyages ou un hébergement en tant que clients, quelle que soit
la manière dont le voyage est financé par la personne morale. Par conséquent, il n'y a aucun intérêt en
nature accordé par l'organisation ou l'opérateur à la liste, car ces privilèges sont obtenus de manière
objective, quel que soit le statut du bénéficiaire et en fonction du nombre de kilomètres parcourus ou de
la durée du séjour effectué par la personne concernée .
Il n'y a pas de relation entre l'attribution de ce privilège et la campagne électorale, il n'y a, donc, aucun
privilège en nature accordé à la liste proposée par la compagnie aérienne ou la chaîne hôtelière.
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3. Dépenses des réceptions/réunions
>> Attention :
Pour les campagnes électorales à l'étranger, la loi électorale prévoit la possibilité de placer les affiches
électorales dans des endroits désignés par l’ISIE en coopération avec les consulats et les missions
diplomatiques dans la mesure où les pays hôtes le permettent.
La loi électorale n’a par contre pas mentionné les réunions publiques tenues dans les consulats et les
missions diplomatiques. À cet égard, les listes candidates doivent joindre à leurs états financiers un
certificat délivré par l’ambassade, le consulat ou toute autre institution compétente, qui prouve
clairement que l’utilisation de ces espaces « diplomatiques, consulaires ou culturels » a été mise à leurs
disposition à titre gratuit, tout en indiquant clairement que cet espace est mis à la disposition de tous les
candidats de la circonscription.
Il est également nécessaire de vérifier que les dépenses liées à ces réunions sont mentionnées dans l’état
financier : déplacements, hébergement, repas, invitations, etc.
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ANNEXE N2

Règles relatives à la campagne de l'élection présidentielle

À l'expiration du mandat présidentiel de cinq ans, l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections
(ISIE) a adopté un calendrier pour l'élection présidentielle, où la date du 17 novembre 2019 a été fixée
comme jour du scrutin, le 26 octobre pour le début de la campagne électorale nationale et le 24
novembre pour le début de la campagne à l’étranger.
À la suite du décès du Président Mohamed Béji Caïd Essebsi le jeudi 25 juillet 2019, et après que
Mohammed Naceur, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple, a occupé le poste de
Président de la République par intérim pour une période maximale de 90 jours, conformément à l'article
84 de la Constitution, un nouveau calendrier pour l’élections présidentielle anticipée a été annoncé.
Selon ce calendrier, il a été décidé d'organiser le premier tour de l'élection présidentielle le dimanche
15 septembre 2019 pour les circonscriptions en Tunisie et les 13, 14 et 15 septembre à l'étranger.
La campagne électorale se déroulera du 2 septembre 2019 au 13 septembre 2019 en Tunisie et du 31
août au 11 septembre à l'étranger3.

3

Conformément aux dispositions du dernier paragraphe du chapitre 49 du code électoral, il a été décidé de
raccourcir la période de la campagne électorale pour l'élection présidentielle anticipée de 2019 à 12 jours (au lieu
de 21 jours).
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Les dates et les délais les plus importants liés à la campagne électorale pour l’élection présidentielle
anticipée

➢ 16 juillet 2019 : le début de la période électorale.
(dure jusqu'à l'annonce des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle)
➢ 2 Septembre 2019 : début de la campagne électorale
4
(13 jours avant le scrutin)
➢ 13 Septembre 2019 : fin de la campagne
➢ 14 Septembre 2019 : silence électorale
(Jour du silence+ jour du scrutin)
➢ 15 Septembre 2019 : Jour du Scrutin5
(premier tour)
➢ 21 Octobre 2019 :
(La date limite pour l'annonce des résultats définitifs de l'élection présidentielle)

•

15 jours après l'annonce des résultats finaux du premier tour➔
le dernier délai du scrutin pour le deuxième tour (Si aucun candidat ne remporte le vote à la
majorité au premier tour)

•

45 jours après l’annonce des résultats finaux des élections➔ La date limite de dépôt des états
financiers à la Cour des comptes.

•

2 mois après l’annonce des résultats finaux des élections➔ Publication de comptes financiers
dans un quotidien publié en Tunisie

•

6 mois après l’annonce des résultats finaux des élections ➔ Publication du rapport général de
la Cour des comptes sur les résultats de son contrôle du financement des campagnes.

Le financement de la campagne pour les élections présidentielles est soumis aux mêmes règles,
modalités et conditions énoncées dans le présent guide pour la campagne relative aux élections
législatives.

4
5

La campagne électorale à l’étranger commence le 31 Aout 2019
Le 13/14/15 Septembre pour les tunisiens résidents à l’étranger
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Les candidats à l'élection présidentielle ont les mêmes obligations que les listes candidates aux
élections législatives avec certaines particularités énoncées dans la présente annexe.
Ce qui suit est un rappel des obligations les plus importantes du candidat à la présidentielle et une
clarification des règles spécifiques qui lui sont applicables dans le domaine du financement de
campagne.
I.

Règles de fond

1. Le candidat à la présidentielle doit nommer un mandataire financier pour gérer et disposer du
seul compte bancaire de la campagne, responsable de toutes les questions financières et
comptables de la campagne.
Important : le candidat à la présidentielle ne peut pas être lui-même le mandataire financier
Le candidat doit fournir à l'ISIE l’identifiant du seul compte bancaire et l'identité du mandataire
financier selon le formulaire préparé à cet effet par l’instance, au plus tard 48 heures après la date
de publication de la liste des candidatures définitivement acceptées.
2. Le candidat doit ouvrir un compte bancaire unique de la campagne et désigner un mandataire
financier en tant qu’un administrateur. L’ISIE, en coordination avec la banque centrale de la
Tunisie, réglemente l’ouverture et la fermeture du compte bancaire unique de la campagne.
Le compte bancaire unique doit remplir les conditions suivantes :
✓ Être dédié à la campagne électorale et, par conséquent, toutes les ressources collectées
et toutes les dépenses engagées et payées pour la campagne doivent passer par ce
compte bancaire.
✓ Couvrir toute la durée de la campagne : inclure toutes les transactions financières
effectuées pendant la période de la campagne électorale

Rappel : Ne pas ouvrir un compte bancaire unique ou nommer un mandataire
financier peut entraîner le rejet de l’état financier de la campagne.

3. Chaque liste doit déposer, en échange d'un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat général de
la Cour des comptes ou de l'une de ses branches compétentes territorialement un compte
financier, accompagné des copies originales des registres, des listes à joindre au compte et des
justificatifs crédibles, 45 jours au plus tard à compter de la date de l'annonce des résultats
définitifs des élections.
Les écritures comptables ne doivent comporter aucune rature et l’état financier doit être daté et
signé par le candidat.
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Rappel : Ne pas déposer le compte financier de la campagne présente le candidat
aux sanctions financières et électorales décidées par la Cour des comptes.

II.

Ressources

1. Interdiction du financement par les partis politique : Le parti politique ne peut pas financer la
campagne de son candidat à la présidentielle. Le financement des partis de leur candidat est
considéré comme un financement provenant d’une personne morale, ce qui est interdit.
Contrairement aux élections législatives dans laquelle le financement par le parti de ses listes est
considéré comme légitime et classé comme source d'autofinancement,
l'autofinancement du candidat à l'élection présidentielle est limité à ses propres ressources, en
espèces ou en nature, comme le prévoit l'article 76 de la loi électorale.

Rappel :
Il est interdit aux partis politiques de fournir un soutien financier direct ou indirect à
leurs candidats à la présidentielle. Il est donc interdit au parti politique de :
-

Mettre son personnel ou son siège à la disposition d'un candidat.
Payer ou prêter de l'argent au candidat qu’il soutient pour financer sa
campagne
Paiement des frais engagés par le candidat pour la campagne.

Avis
En ce qui concerne les dépenses qui peuvent être de double nature (C’est-à-dire celles qui ont été
annoncés comme dépenses pour la campagne pour les élections législatives mais incluent des
éléments liés à la campagne pour la présidentielle), et qui a été payée par un parti politique , l’ISIE
tout au long de la compagne, et la cour des comptes plus tard, doivent vérifier que ces dépenses ont
été utilisées uniquement dans le cadre de la campagne électorale législative.
S'il s'avère que certaines de ces doubles dépenses sont réellement liées aux élections présidentielles,
cela constituera un financement camouflé d'un parti politique, ce qui pourrait entraîner le rejet de
l’état financier du candidat, en fonction de la valeur des dépenses engagées et du plafond de dépenses
applicable.
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2. Financement privé : Un candidat à la présidentielle peut recevoir un financement privé pour sa
campagne électorale dans les mêmes conditions que les élections législatives, à savoir seulement
de la part des personnes physiques. Par conséquent, il est interdit à un candidat à la présidentielle
de recevoir un financement en espèces ou en nature de la part d'entités morales (Code électoral,
art. 77).
Le financement privé de la campagne pour l'élection présidentielle est soumis à un plafond qui
diffère du plafond de financement privé des candidats aux élections législatives. En vertu de
l'article 77 du code électoral, il est limité à 30 fois le salaire minimum garanti pour chaque candidat
(aux législatives 20 fois le salaire minimum), c’est-à-dire, pour la valeur de 12093,12 dinars,
compte tenu de la valeur du salaire minimum garanti appliqué6.
3. Interdiction du financement étranger : Il est interdit à un candidat à la présidence de financer sa
campagne électorale par des sources étrangères, même si le candidat réside à l'étranger.
En effet, la candidature à l'élection présidentielle concernera une seule circonscription nationale,
à savoir la République Tunisienne, même si le processus de vote aura également lieu dans des
bureaux de vote à l'étranger.
Par conséquent, contrairement aux élections législatives, les candidats à la présidentielle ne
bénéficient pas des exceptions concernant l’interdiction de financements étrangers de leur
campagne même si un candidat réside à l’étranger. (Selon l'article 80 de la loi électorale, les
candidats aux élections législatives dans les circonscriptions électorales à l'étranger peuvent
recevoir un financement privé des Tunisiens résidant à l'étranger).
4. Financement public : Les mêmes conditions pour l’octroi d’une subvention publique au titre de
remboursement des frais de la campagne pour les élections législatives, s'appliquent à l'élection
présidentielle.
Pour cette subvention publique forfaitaire, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
✓
✓
✓
✓

Obtenir au moins 3% des suffrages exprimés (au premier tour).
Dépôt de l’état financier de la campagne auprès de la Cour des comptes.
Respecter les obligations légales liées à la campagne électorale et son financement.
Publier l’état financier dans l’un des quotidiens publiés en Tunisie dans deux mois de la
date de l'annonce des résultats finaux de l'élection présidentielle.

Le plafond du financement public aux élections présidentielles est déterminé par un décret
gouvernemental en fonction de critères similaires à ceux retenus pour déterminer le plafond d'octroi du
financement public pour les élections législatives. La particularité de l'élection présidentielle à cet égard
est l'adoption d'une valeur unifiée du plafond du financement public déterminé au niveau national
contrairement aux élections législatives, dans lesquelles le financement public est plafonnées à plusieurs
niveaux et dont la valeur varie d’une circonscription à l’autre.

6

La valeur du salaire minimum garanti pour les secteurs non agricoles depuis mai 2019 est fixée à 403.104 dinars
(Décret gouvernemental n ° 454-2019 du 28 mai 2019 fixant le salaire minimum garanti pour diverses professions
dans les secteurs non agricoles soumis au Code du travail)
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La valeur du plafond du financement public pour les élections présidentielles anticipées de 2019 a été
déterminée par le décret gouvernemental n °2019-754 du 22 août 2019, et est estimé à :
✓ Vingt-cinq dinars (25 d) pour 1 000 électeurs inscrits au niveau national au premier tour de
l'élection présidentielle.
✓ Quinze dinars (15 d) pour 1 000 électeurs inscrits au niveau national au second tour des élections
présidentielle.

III.

Dépenses électorales

1. Publicité politique : l’article 57 de la loi électorale autorise un candidat à l'élection présidentielle
à utiliser des supports publicitaires dans le cadre de sa campagne dont l’instance fixe les
conditions, et ce contrairement aux listes candidates aux élections législatives, où il est interdit
de faire de la publicité politique, sauf dans le cadre du premier paragraphe de l'article 57, à savoir
la publicité via les journaux du parti politique en question.
Attention : Contrairement aux élections législatives, un candidat à la présidentielle, est autorisé à
recourir à la publicité politique, y compris la publicité politique via les réseaux sociaux (conformément
au chapitre 57 du Code électoral) et aux conditions fixées par l'ISIE. Il est ainsi possible d'utiliser :
-

Des affiches et des bannières.
Liens commerciaux ou sponsorisés
références commerciales ou achats de mots-clés

Par conséquent, il est possible pour les candidats d’utiliser une référence commerciale sur Facebook
(payée sur la base de « blogging sponsorisé » (une technique qui permet de placer une publication au
premier plan dans des publicités) ou sur Instagram (qui est payé en fonction du message promotionnel
basé sur le nombre de profils, vidéos, messages et photos visionnées).
2. Plafond des dépenses de campagne électorale : Le plafond des dépenses de campagne pour les
élections présidentielles est déterminé par un décret gouvernemental et indépendamment du
plafond des dépenses de la campagne électorale des élections législatives.
Le plafond des dépenses de campagne pour l'élection présidentielle anticipée de l’année 2019 a
été déterminé par le décret gouvernemental n °2019-754 du 22 août 2019.
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ANNEXE N°3
Les engagements comptables du mandataire financier
La présente annexe vise à fournir une explication détaillée des obligations comptables et financières
auxquelles les agents financiers sont soumis. En ce qui concerne les questions relatives au cadre juridique
applicable, les règles et procédures de base du financement des campagnes électorales, se reporter au
guide de financement de campagne. La présente annexe a pour objet de résumer le rôle et les obligations
des mandataires financiers et d’aborder les aspects comptables de l’ouverture et de la tenue des comptes
financiers.

Chronologie des principales obligations de l'agent financier

Début de la campagne électorale
2 mois et 22 jours avant le scrutin des
élections législatives.
2 mois et 13 jours avant le scrutin pour
l’élection présidentielle anticipée.

Jour de scrutin
élections législatives
-----------------------------------Jour de scrutin du premier tour des
élections présidentielle

Jour de scrutin
Le deuxième tour des élection
présidentielles

45 jours après l'annonce des résultats
définitifs des élections : dépôt des états
financiers auprès de la Cour des
comptes.

6 mois après l'annonce des résultats
définitifs des élections
Décisions / Rapport final de la Cour des
comptes.

Tâches à accomplir (mandataire financier)
-Obtenir les moyens de paiement appropriés.
- Collecter les revenus via le compte bancaire unique
-Décaissement des dépenses du compte bancaire unique
- Donner des récépissés au donateurs.
- Enregistrement des recettes et des dépenses dans le registre
numéroté et tamponné par l’ISIE/ IRE

Tâches à accomplir (mandataire financier)
- Collecte des derniers revenus et paiement des factures non
encore payées.
- Donner des récépissés au donateurs.
- inscrire les ressources et dépenses dans le registre
- collecter et conserver les justificatifs des ressources, des
dépenses et des documents bancaires.

La liste candidate doit :
Recours, le cas échéant, de la décision de la Cour des comptes
devant la Cour d'appel de la Cour
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Avis :
L'agent financier est responsable civilement pour les erreurs qu'il peut commettre dans la gestion
financière des opérations qui lui sont confiées, non seulement dans ses relations avec les autres mais
également envers le candidat / la liste candidate.
Dans ses relations avec les tiers (la banque, les donateurs, les fournisseurs etc. ...), le mandataire qui gère
le compte bancaire au nom du candidat/ de la liste candidate, assume la responsabilité civile dans le cadre
de la mission qui lui est confiée.
Le mandataire est également responsable des toutes les fautes de comportement envers le candidat / la
liste candidate conformément aux règles générales de la responsabilité civile. Cette responsabilité
s’applique à toutes les opérations de gestion et d’administration.

❖ Tenue des comptes
1. Sous la supervision de l’ISIE

Avis :
Dans le cadre du contrôle de la comptabilité du mandataire financier, celui-ci doit se soumettre
à une série de questions que lui sont posées par les agents de contrôle concernant les règles et
les procédures fondamentales relatives au respect du plafond des ressources et des dépenses
ainsi que de la légalité des ressources et des dépenses inscrites dans l’état financier temporaire.
Les contrôleurs de l’ISIE/ IRE (Instance régionale des élections) utilisent des formulaires et
questionnaires relatifs principalement aux points énumérés ci-dessous.

Première visite pour
contrôler la
comptabilité du
mandataire financier

1. Contrôler le respect
des procédures
substantielles
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2. Rôle pédagogique

➔ Le contrôle du cadre juridique applicable – le mandataire financier devrait pouvoir répondre aux
questions suivantes :
OUI

NON

Nomination d’un mandataire financier (Date/ Identité)
Ouverture d’un compte bancaire ou postale unique
Connaître le principe du plafond des dépenses (le montant et la
période dans laquelle elles sont payées)
Connaitre les différentes sources de financement (Autofinancement,
financement privé, contributions en nature).
Connaître le principe de remboursement des dépenses électorales
des listes et des candidats ayant recueilli au moins 3% des suffrages
déclarés au niveau de la circonscription.
Définition de l'autofinancement
Connaître le principe du plafond de financement privé (personnes
physiques).
Interdiction de financement par des personnes morales
Interdiction du financement étranger
Connaître les règles relatives à l'évaluation des contributions en
nature et à leur inclusion dans le compte.
Connaître les règles d’interdiction de l'utilisation de ressources
publiques.
Connaître les règles relatives aux publicités politiques et de
propagande électorale
Connaître les règles de l’interdiction de l’achat des votes

➔Vérification des procédures d'inscription des ressources et des dépenses de la campagne électorale :
– le mandataire financier devrait pouvoir répondre aux questions suivantes :
OUI
Conservez un registre quotidien numéroté contenant le cachet de
l’ISIE/ IRE pour enregistrer les ressources et les dépenses de la
campagne électorale.
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NON

tenir un carnet de récépissés numéroté et tamponné de l’ISIE/IRE
remettre les reçus à tous les donateurs qui ont contribué au
financement de la campagne en espèces et en nature.
avoir un carnet de chèques et une carte de paiement.
Collecter et conserver les documents originaux pour prouver les
ressources et les dépenses.
Connaître les différents types de revenus et de dépenses
déterminés par l’exemple d’état financier préparé et publié par la
Cour des comptes.
Tenir un tableau de bord quotidien qui inclut les lieux oui les
campagnes auront lieu au niveau de tous les gouvernorats, les
moyens de transport et tout autre équipement et matériel à utiliser
pendant la campagne électorale.
Connaitre les ressources en nature et comment évaluer leur valeur
Connaître le budget approximatif de la campagne.

2ème visite pour
contrôler la
comptabilité du
mandataire financier

1. Vérifier le
respect de la
législation en
vigueur

2. Comparaison avec
les résultats et les
conclusions du
contrôle des activités
électorales

➔Les ressources : Est-ce que toutes les ressources de la campagne proviennent de sources légitimes ?
(Autofinancement, financement privé, contributions des partis politiques aux listes candidates),
respectent-elles le plafond légal ?
Attention : le mandataire financier est tenu de préparer les documents suivants afin de répondre aux
questions des contrôleurs de l’ISIE sur la légalité des sources de financement inscrites dans l’état
financier provisoire et le respect du plafond de financement privé :
A. Autofinancement

Espèce

Montant payé

Nom et prénom ou /
nom du parti pour les
listes candidates

Fonds personnels des
candidats / membres
de la liste
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Date de paiement sur
le compte bancaire
unique

Emprunts bancaires
(nom de banque)
Contributions des
partis politiques pour
listes de candidats

Contributions en
nature

Identification des
contributions en
nature

Valeur estimée de
la contribution
En nature

Période
d’utilisation de
la contribution
en nature

Le numéro de
reçu
Et date de
livraison

Contributions en
nature des
candidats /
membres de la liste
Contributions en
nature des
personnes
physiques
Contributions en
nature des partis
politiques pour les
listes de candidats
B. Financement privé

Espèces

Nom et
prénom

Contribution en
nature

N° CIN

Adresse du
donateur

Montant
de don
payé

Valeur estimée de
la contribution
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Date du
don

Le numéro
de reçu de
don

Période
d’utilisation de la

Remarque

Le numéro de
reçu

Identification des
contributions en
nature

En nature

contribution en
nature

Et date de
livraison

Contributions en
nature des
candidats /
membres de la
liste
Contributions en
nature des
personnes
physiques
Contributions en
nature des partis
politiques pour
les listes de
candidats
➔Dépenses : Est-ce que toutes les dépenses de la campagne électorale sont légitimes, réelles,
honnêtes, électorales et respectent le plafond légal ?
Attention : le mandataire financier doit préparer les documents suivants pour pouvoir répondre aux
questions des contrôleurs de l’ISIE sur la légalité des dépenses annoncées lors de la campagne électorale
et le respect du plafond des dépenses :
1. La tenue d’un registre des ressources et des dépenses

OUI

NON

Un registre quotidien des revenus et des dépenses
Un registre numéroté de l’IRE (Instance régionale des élections)
Un registre tamponné de l’ISIIE
Un registre contenant toutes les ressources et dépenses dans l'ordre
chronologique en fonction de la date d'achèvement
Présentation d’un registre qui ne contient aucune rature, mentionnant les
justificatifs à l’appui
Attention : L’absence de ce registre entraîne une pénalité financière allant de mille (1000 TND) à cinq
mille (TND 5000) pour les candidats, les listes candidates ou les partis politiques fautifs.
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2. Présence d’une liste de manifestations et des activités électorales.
OUI

NON

Présence d’une liste des manifestations et des activités électorales.
La liste contenant « le visa » de l’ISIE/IRE
Une liste de suivi des évènements et des activités électorales par ordre
chronologique en fonction de la date d'occurrence
Présentation d’une liste des manifestations et des activités électorales sans
aucune rature ou modification mentionnant les justificatifs à l’appui
Avertissement : L’absence de cette liste entraîne une pénalité financière allant de mille (1000 TND) à
cinq mille (TND 5000) pour les candidats, les listes candidates ou les partis politiques fautifs.

3. Présence d’une liste récapitulative (initiale) des revenus et des dépenses électorales.

OUI

NON

Une liste récapitulative des ressources et des dépenses électorales
Présentation d’une liste récapitulative initiale pour le suivi de toutes les
ressources et dépenses électorales par ordre chronologique en fonction de la
date d'occurrence
Présentation d’une liste récapitulative pour le suivi de toutes les ressources et
dépenses électorales sans aucune rature ou modification mentionnant les
justificatifs à l’appui
Avertissement : l’absence de cette liste entraîne une pénalité financière allant de mille (1000 TND) à
cinq mille (TND 5000) sur les candidats, les listes candidates ou les partis politiques fautifs.
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4. Soumettre toutes les pièces justificatives des transactions enregistrées – le mandataire
financier doit préparer les documents justificatifs des dépenses selon la typologie suivante :
➔Les dépenses en espèces :
Numéro de
facture

Dépenses

Montant de
dépenses

Attention :

Date de
facturation

Date de
paiement

Mode de
paiement

le mandataire financier doit :

- Vérifier que tous les documents justificatifs des opérations comptables du registre sont des
documents originaux signés par le fournisseur et le candidat/ la tête de liste et incluent toutes les
dispositions légales (TVA, numéro d’identité fiscale, système d'identification du répertoire des
fournisseurs, prix unitaire, quantité livrée…)
- Justifier toutes les dépenses excédant 500 TND payées par chèque ou virement.

➔ Les dépenses en nature :
Identification des
contributions en
nature

Période
d’utilisation de
la contribution
en nature

Contributions en
nature des
candidats /
membres de la
liste
Contributions en
nature des
personnes
physiques
Contributions en
nature des partis
politiques (pour
les listes de
candidats)
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Valeur estimée de
la contribution
En nature

Le numéro de reçu
Et date de livraison

L’étude des opérations comptables temporaires du mandataire financier par les contrôleurs à la fin de la
campagne électorale/pendant la période du silence électoral, leur permettra de comparer les résultats
de leur observation avec les estimations des dépenses des activités électorales observées, et les factures
et justificatifs fournis par le mandataire financier. Ils seront ainsi capables du contrôle bref suivant :
I.

Les ressources :
Données

Illustration

1. Autofinancement
- Contribution de
candidat/la liste
- Contribution de partis
politiques

Montants déclarés

Montant reconnus

I-1
I-2

Total d’autofinancement
2. Financement privé

I-3

3. Autres ressources

I-4

Total Général (1+2+3)
Montant de la différence
(s’il existe)

II.

Dépenses

Catégories des dépenses

Illustration

Dépenses des locaux (Loyer, consommation
d'eau, téléphone,
Électricité)
Dépenses du personnel (salaires / frais)

II-1

Dépenses de transport et de déplacements
(location des moyens de transport, carburant)

II-3

Dépenses d’impression et de publication
(préparation et impression des documents)

II-4

Dépenses des manifestations et de réunions
(Location de salles, équipements, réception…)

II-5

II-2
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Montants
déclarés

Montants
reconnus

Dépenses des publicités (productions
audiovisuelle, enveloppement des véhicules…)

II-6

Achats des consommables

II-7

Dépenses d'utilisation de l'équipement

II-8

Dépenses de télécommunication (téléphones,
courrier, site web…)

II-9

Dépenses divers (charges financières, ...)

II-10

Total général
Montant de la différence (s’il existe)

2. Le contrôle de la Cour des comptes :
Attention : même si le candidat/tête de la liste candidate est responsable du dépôt de l’état financier
auprès de la Cour des comptes, le mandataire financier doit préparer les documents justificatifs qui
seront présentés pour soutenir l’état financier et respecter un certain nombre de formalités relatives à
l'établissement de l’état financier.
Les points principaux sont résumés ci-dessous :
➔ Le respect des procédures de fond/substantielles - le mandataire financier doit préparer les
documents suivants à soumettre pour justifier l’état financier :
Documents relatifs à la déclaration d’un mandataire financier et au consentement exprès de ce dernier
(voir le formulaire de déclaration du mandataire financier, par. III.1. Obligation de déclarer le
mandataire financier)
Documents liés à l'ouverture d'un compte bancaire unique
Tenue d’un registre numéroté et tamponné par l’ISIE/IRE pour enregistrer chronologiquement toutes
les ressources et dépenses sans aucune rature ou modification, avec mention des justificatifs.

Présentation d’une liste contenant le « visa » de l’ISIE/IRE relative au manifestations et activités
électorales organisées.
Présentation d’une liste récapitulative des recettes et dépenses électorales signée par le président de
la liste ou le candidat ou le représentant légal du parti.
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Etablir un calcul récapitulatif de toutes les opérations menées dans les différentes circonscriptions
pour chaque parti politique ou coalition ayant présenté plus d'un candidat aux élections législatives.
Paiements par chèque ou virements bancaire pour les dépenses électorales dépassant cinq cents
dinars (500 dinars).
Présentation des documents justificatifs originaux et crédibles pour toutes les ressources et toutes les
dépenses.

➔Liste de règlement
Il faut compter les factures qui n'ont pas encore été reçues ou qui n'ont pas encore été réglées avant la
date limite de soumission de l’état financier, ainsi que les chèques émis et non encore encaissés par les
prestataires de services, et ce afin de régler la situation financière.
Il s’agit de ce qui suit :
✓ Les factures engagées qui n'ont pas été envoyées au mandataire financier / à la liste
candidate et n'ont donc pas été réglées.
✓ Les factures des dépenses engagées et envoyées au mandataire financier du candidat/la
liste candidate mais non encore réglée.
✓ Dépenses engagées et payées par chèque pendant la période de campagne électorale et
non retirées par le bénéficiaire.
Il serait alors nécessaire de soumettre la liste de règlement indiquée ci-dessous avec l’état financier, ainsi
que tous les documents relatifs au remboursement effectif de ces frais à la Cour des comptes dans les
plus brefs délais.
Budget/balance
Illustration

Montant en Dinar

Total des ressources de campagne

+x

Total des dépenses de la campagne

-x

Dépenses non encore payées

+x

Solde bancaire

-x

Solde de fonds

-x
Total
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➔Documents justificatifs demandés
a. Tableau récapitulatif des pièces justificatives relatives aux ressources à présenter
Le mandataire financier doit préparer les documents suivants à soumettre pour soutenir l’état financier :

Types de
ressources

Ressources secondaires

Autofinancement des
candidats/membres de la
liste
Autofinancement
Crédits bancaires

Contributions des partis
politiques (pour les listes
candidates)
Contributions en nature des
candidats/ membres de la
liste
Contributions en nature des
partis politiques (pour les
listes)
Financement privé

Documents justificatifs à soumettre pour
soutenir l’état financier
-Copies de chèques tirés (du compte
personnel du candidat / des membres de la
liste)
-bon d'ordre de virement bancaire.
-Contrat de prêt bancaire ou de (licence
bancaire sur le découvert bancaire)
- Calendrier des intérêts et remboursement
du capital
-Justificatifs des ressources de financement

-Un certificat présenté par le propriétaire
de la contribution en nature contenant une
estimation de sa valeur.
-La méthode de calcul et les éléments de
preuve (le cas échéant) justifiant
l’estimation.

Les dons des personnes
physiques

-Des copies des chèques de donation,
- reçu de virement bancaire

Contributions en nature des
personnes physiques

-Un certificat présenté par le propriétaire
de la contribution en nature contenant une
estimation de sa valeur.
La méthode de calcul et les éléments de
preuve (le cas échéant) justifiant
l’estimation.

ATTENTION : En cas de dépenses combinées et payées directement par les partis politiques pour les
listes candidates à leurs noms, il faut présenter les factures correspondant à ces dépenses, une preuve
de leur paiement par le parti politique (copies des chèques, ordres de virement, relevés bancaires,
relevés bancaires du parti montrant le débiteur), et refacturer ces dépenses aux listes en question.
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b. Résumé des pièces justificatives relatives aux dépenses et qu’il convient de présenter :
Le mandataire financier doit préparer les pièces justificatives / documents suivants à soumettre à l'appui
de l’état financier :
Pièces justificatives à
soumettre avec l’état
financier
Tous les moyens justificatifs, y
compris les dispositions
suivantes :
• La date
• Le montant
•
•
•

Mode de paiement de
la facture,
Référence du
document /des
justificatifs
Livre de comptabilité

Caractéristiques

Détails des pièces justificatives
présentées

Les charges doivent être
classées par ordre
chronologique, en fonction de
la date à laquelle elles ont été
réalisées sans rature ou
modification.
Ils devraient également être
organisés par catégorie et
nature de dépense (Dépenses
payées par le mandataire
financier ou contributions en
nature).
Dans le cas d'une facture émise
par une entreprise, elle doit
inclure le montant de la
performance sur la valeur
ajoutée et le numéro
d'identification fiscale.

Ces factures doivent inclure une
description détaillée des
différents services (nature,
montant, Date).
(Les services intellectuels
diffèrent des services matériels).
Ils doivent être accompagnés des
documents suivants :
Contrat entre le candidat/tête de
la liste candidate et le prestataire
de services.
Si cela n’est pas possible, le prix
du service ou la note d’intention
du fournisseur de service :
Précisions sur le nombre de
contributeurs, le mode de
paiement, la nature de leurs
contributions, leur coût et leur
calendrier de mise en œuvre.
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Achat d'équipement

Facture d'achat d'équipement consommé / consommable, preuve de
paiement par le candidat/la tête de liste et paiement de la part sous
forme d'amortissement via le compte bancaire de mandataire financier.

Louer les locaux

Tous les documents relatifs à la location de locaux (contrat de location,
reçus de location, électricité, gaz, factures de téléphone, etc.)

Dépenses de personnel /
Salaires/frais

Contrat de travail et fiches de paiement. Les contrats de travail doivent
indiquer précisément la nature des fonctions des différents membres de
l'équipe de la campagne électorale afin de permettre à la Cour des
comptes d’évaluer la réalité des services fournis et d’évaluer la nature
électorale et la réalité des contrats de travail.

Sites Web /
Production audiovisuelle

Factures liées à la conception de sites Web, l'hébergement et la
maintenance.
Le compte financier doit également être accompagné de copies de
captures d'écran) liens de sites pour vérifier
La nature électorale du site Web utilisé à des fins de campagne électorale

Communication/publicité Tout le matériel électoral produit aux fins de la campagne électorale
(telles que des photos de rouleaux de voitures, des tracts relatifs à
l'annonce d'une réunion publique, spectacle ou rassemblement) et des
documents justificatifs (cahier des charges, nature et quantité des
services intellectuels et matériels fournis).
Dans le cadre d’utilisation des réseaux sociaux, des captures d'écran sont
nécessaires et / ou liens vers toutes les pages de médias sociaux
permettant à la Cour des comptes d'évaluer sa nature électorale et
juridique.
Dépenses d’impression
Une copie de chaque publication électorale et de tous les échantillons des
et publication
différents documents produits (flyers, journaux, dépliants, affiches,
programme et informations relatives aux réunions publiques et à tout
autre matériel électoral) afin de permettre à la Cour des comptes
d'évaluer son nature électoral
Dépenses de
transport/voyage

Contrats de location de voitures et liste détaillée des déplacements et
factures de carburant permettant à la Cour des comptes d'évaluer la
réalité des déplacements et leur nature électorale.

Dépenses des
réunions/réceptions

Factures liées à l'achat de boissons et d'aliments consommés dans le
cadre de l'organisation de réunions et d'événements publics.
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Dépenses des courriers

Les factures et toutes les estimations relatives à l'envoi de documents
électoraux (Factures / estimations de la poste ou routeurs)

Dépenses téléphonique

Factures et toutes les estimations préliminaires relatives à l’ouverture / la
fermeture d’une ligne téléphonique et à l’achat de téléphones / cartes de
recharge téléphoniques.
Convention de prêt, échéancier de paiement des intérêts et documents
de paiement anticipé pour les intérêts portés au compte financier.
Dans ce cas, il est possible de soumettre un relevé bancaire sur le compte
du mandataire financier prouvant le paiement des intérêts mentionnés
par le candidat / membre de la liste, et le relevé bancaire sur le compte
personnel du candidat / membre de la liste prouvant le paiement des
intérêts portés au compte.
Des factures d'achat liées à ces dépenses, ainsi qu'un échantillon de tous
les objets et autres articles promotionnels distribués lors de réunions /
événements publics (stylos, briquets, T-shirt, etc.) pour permettre à la
cour des comptes d’estimer la nature des montants payés

Frais financiers

Dépenses divers

➔Résumé des obligations du mandataire financier
→d’assurer de l’ouverture d’un compte bancaire
unique du candidat / tête de la liste avec le nom
du mandataire financier et sa qualité pour
l'élection concernée

→obtenir un carnet de chèques pour le paiement
des dépenses de la campagne.

→Obtenir un carnet de reçus pour les dons en
espèces et en nature tamponné par l’IRE
→tenir une liste des manifestations, réunions et
activités électorales ayant le « visa » de l’IRE

→Oublier d’assurer l’ouverture du compte
bancaire unique par le candidat/liste candidate
→ Ouvrir plusieurs comptes bancaires
→ Ouvrir un compte bancaire sous un titre qui
ne permet pas au tiers d’identifier le nom et la
qualité du mandataire financier.
→L’utilisation d’un autre compte bancaire
→En cas de retard d’obtenir les moyens de
paiement, paiement des dépenses par le
candidat/membres de la liste candidate ou par un
tiers en attendant d’obtenir les moyens de
paiement.
→Négliger d’obtenir un carnet de reçus pour les
dons en espèces et en nature tamponné par l’IRE
→Oublier de tenir une liste des manifestations,
réunions et activités électorales ayant le « visa »
de l’IRE
→Ne pas répondre aux questions des contrôleurs
de l’ISIE/IRE pendant la campagne électorale en
accord avec le candidat/tête de liste
→ Ne pas faire transiter les fonds par le compte
bancaire unique ouvert spécialement pour les
élections
→ sources de financement illégales

→Répondre aux questions des contrôleurs de
l’ISIE/IRE pendant la campagne électorale en
accord avec le candidat/tête de liste
→ Passer les fonds liés au financement de la
campagne dans le compte bancaire unique
ouvert spécialement pour les élections
→ Assurer la légalité des ressources obtenues.
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→ Accepter les dons de personnes morales ou de
Sources étrangères
→ Accepter les dons de personnes physiques et
dépasser le plafond autorisé.
→Omission de paiement des dépenses engagées
avant de déposer l’état financier.
→ Engager des dépenses qui n'ont pas prouvé
leur légalité / crédibilité / efficacité ou leur nature
électorale
→ Le non-respect du plafond des dépenses
autorisé.

→Vérifier le respect du plafond des dons de
personnes physiques
→ Paiement des dépenses engagées avant de
déposer l’état financier
→ Assurer la légalité, la crédibilité de la nature
électorale des dépenses annoncées pour les
besoins de la campagne
→Assurer le respect du plafond de dépenses
autorisé
→ Tenir un registre numéroté et tamponné
Par l’ISIE qui inclut toutes les ressources et
dépenses par ordre chronologique, sans rature ni
changement, en mentionnant les pièces
justificatives.
→ Créer une liste de ressources et de dépenses
électorales.
→ Créez un compte financier à déposer auprès
de la Cour des comptes

→Négliger de tenir un tel registre

→ Négliger de remettre tous les documents
d'opérations qui ont été effectués aux besoins de
la campagne électorale au candidat / tête de liste.
→ Soumission de documents incomplets au
candidat / à la tête de liste

→Fermer le compte bancaire unique après la fin
de la campagne électorale et après la réception
du montant de la subvention publique destinée à
recouvrer les dépenses électorales de l'État.

→ Laissez le compte bancaire ouvert pour
utilisation aux prochaines élections

➔Résumé des engagements de la liste candidate

→Déclaration du mandataire financier au plus
tard 48 heures après la date de publication de la
liste finale des candidats acceptés / listes
candidates définitivement acceptées
→Ouvrir un compte bancaire pour les élections
concernées

→Permettre au mandataire financier de collecter
les fonds et de payer les dépenses de la
campagne électorale, et toute récupération des
dépenses engagées avant sa déclaration

→Négliger la déclaration du mandataire financier

→Ouvrir un compte bancaire personnel pour les
élections au nom de la tête de liste / du candidat
ou du nom du mandataire financier.
→Retard important dans la déclaration du
mandataire financier ou l’ouverture du compte
bancaire.
→Payer les dépenses en personne ou les payer
par une autre personne que le mandataire
financier après autorisation.
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→Répondre aux questions des contrôleurs de
l’ISIE/IRE pendant la campagne électorale.

→Ne pas répondre/réponses partielles aux
questions des contrôleurs de l’ISIE/IRE pendant la
campagne électorale.

→ Après le jour du scrutin, créer un état financier
(spécifiez la date, la signature et la ratification) et
le déposer auprès de la Cour des comptes ou au
secrétariat de l’une de ses branches régionales
dans les délais légaux
→Informer l’ISIE ou la Cour des comptes de tout
changement survenu après le dépôt de l’état
financier (changement de résidence, titre ...).
→ Répondre rapidement et avec précision
concernant les procédures contradictoires
engagées par la Cour des comptes avec
l'assistance du mandataire financier
→ Publication du compte financier dans un
quotidien publié en Tunisie dans un délai de deux
mois après la date de l'annonce des résultats
finaux des élections selon le formulaire abrégé
mis en place par la Cour des comptes.

→Ne pas déposer / déposer le compte financier
après les délais légaux.

→Omission Informer l’ISIE ou la Cour des
comptes de tout changement survenu
→ Ne pas répondre/réponses partielles aux
procédures contradictoires engagées par la Cour
des comptes.
→ non-publication de l’état financier dans les
délais légaux.
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ANNEXE 4 :
Définition des termes

Les dépenses électorales : Le total des dépenses numéraire et en nature de la liste candidate ou le
candidat pour les élections présidentielles pendant la période électorale, et qui ont été engagées dans le
but de couvrir les dépenses de la campagne électorale afin de gagner la confiance de l’électeur et
bénéficier de sa voix.
Les contributions en nature : il s’agit de tous les services dont a bénéficiés la liste candidate ou le candidat,
et qui n’impliquent pas une facture ou une transaction financière. Leurs valeurs monétaires sont évaluées
sur la base des prix du marché et ce en vue de les inscrire dans l’état financier, parmi les dépenses et les
ressources, dans le but de respecter le plafond des dépenses.
La période électorale : elle couvre la période pré-électorale, c’est-à-dire la période qui précède la
campagne électorale, et qui dure deux mois, la période électorale qui s’ouvre 22 jours avant le scrutin
pour les élections législatives et 13 jours avant le scrutin pour les présidentielles, ainsi que la période du
silence électoral.
Le financement privé : tout financement monétaire (qu’il soit en espèce, via virement bancaire ou
chèque) ou en nature provenant de personnes physiques non membres de la liste candidate, et ce dans
la limite de 20 fois le SMIG par personne aux élections législatives et 30 fois par personne aux élections
présidentielles.
Le financement étranger : tout financement, qu’il soit sous forme de dons, de subvention numéraire, en
nature ou de propagande, dont la source est étrangère selon la législation fiscale et ce indépendamment
de la nationalité de financeur.
L’autofinancement : toute subvention numéraire ou en nature de la campagne provenant des ressources
personnelles des membres de la liste candidate ou du patri politique pour ce qui est de ses listes
candidates aux élections législatives, des ressources propres du candidat aux élections présidentielles, ou
alors des emprunts bancaires accordés aux fins des campagnes législatives ou présidentielles.
La subvention publique forfaitaire : la subvention qui est accordée de la part de l’Etat au titre de
remboursement des dépenses de campagne à la liste candidate ou le candidat qui :
•
•
•
•

Obtient au moins 3% des scrutins déclarés.
Prouve le dépôt des états financiers auprès de la Cour des comptes.
Respecte ses obligations légales relatives à la campagne électorale et son financement.
A publié son état financier dans un quotidien publié en Tunisie, et ce dans un délai maximal de 2
mois de la date de proclamation définitive des résultats.

La liste candidate aux élections législatives est privée de la moitié du montant de la subvention publique
dans le cas du non-respect des règles générales relatives à la représentation des jeunes.
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Le montant de la subvention publique ne peut pas excéder l’autofinancement de la liste candidate ou du
candidat, il ne doit pas non plus dépasser le montant du plafond global des dépenses.
Le mandataire financier : l’intermédiaire financier entre la liste candidate ou le candidate d’un côté, et
les prestataires de services, les fournisseurs ou les prestataires de services financiers d’un autre côté. Il
s’agit de la personne responsable de l’ouverture et la gestion du compte bancaire unique spécifique aux
élections ; il est donc chargé de collecter toutes les ressources pour la campagne et de s’acquitter de
toutes les dépenses électorales.
L’état financier : est constitué de l’ensemble des opérations financières effectuées à travers le compte
unique de campagne, des dépenses des partis politiques qui n’ont pas transité par le compte unique du
mandataire, ainsi que toutes les contributions en nature dont la valeur a été évaluée.
Le modèle d’état financier : il s’agit du document comptable que les listes candidates et les candidats
doivent remplir en vue d’informer de toutes les ressources collectées et toutes les dépenses engagées
pour couvrir les besoins de la campagne électorale, qu’elles aient engendré ou non des transactions
financières.
Le plafond des dépenses : il s’agit de la limite maximale des dépenses que la liste candidate ou le candidat
ne peut pas dépasser. Le plafond est calculé sur la base de la taille de la circonscription électorale, le
nombre des électeurs et le niveau de vie.
L’utilisation des ressources administratives : couvre le fait pour les membres de la liste candidate ou des
candidats d’utiliser leurs fonctions officielles, leurs relations ou les ressources nationales mises à leur
disposition dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, afin d’influencer les résultats des élections.
Les dons : tout don ou acte de générosité, toute promesse de don ou d’acte de générosité, en numéraire
ou en nature, en vue d’influencer le vote d’un électeur ou plus, ou de tenter de bénéficier de leurs voix.
Les frais financiers : inclut les taux des prêts contractés par le candidat, la liste candidate ou le parti
politique, et les frais du dossier, et les opérations relatives au fonctionnement du compte unique,
l’assurance, et les coûts des retraits bancaires permis.
La valeur de consommation/d’utilisation : la valeur d’utilisation des équipements qui consiste en une
réduction de la valeur d’achat des équipement inclus dans l’état financier selon la durée de son utilisation
pendant la période électorale.
La propagande électorale : inclut tous les moyens de communication électorales, audiovisuelle, presse,
directes, ayant comme but d’embellir l’image de la liste candidate/parti politique et de diffuser son
programme électoral.
La publicité politique : Toute action publicitaire ou de propagande moyennant contrepartie matérielle ou
gratuitement, usant des méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au grand public et
visant à faire la promotion d’une personne, d’une position, d’un programme ou d’un parti politique en
vue d’attirer les électeurs ou influencer leur comportement et leur choix, via les médias audiovisuels, la
presse écrite ou électronique, ou à travers des supports publicitaires fixes ou mobiles, installés sur les
lieux ou les moyens publics ou privés.

82

Annexe 5
Les informations générales :
1. Les données relatives à la liste candidate :
Nom de la liste
Nature de la liste : partisane … coalition … indépendante
Nom de la tête de liste … courrier électronique …
Nom de la circonscription électorale
Nombre de votants
Nombre de sièges obtenus
Nombre de voix obtenues
2. Les données relatives au mandataire financier :
Nom et prénom
Numéro de téléphone
Adresse électronique
Numéro de la carte d’identité nationale
3. Les données relatives au compte bancaire/postal unique :
Numéro du compte bancaire/postal
Banque …. Agence
Date d’ouverture du compte bancaire/postal unique
4. Les données relatives au dépôt de l’état financier et de sa publication
Lieu de dépôt du compte
Date du dépôt
Date de publication du compte (si publication il y a) … nom du quotidien
5. Les données relatives au membre portant handicap :
Nom et prénom … rang sur la liste
Date de validité de la carte d’invalide
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Informations relatives aux membres de la liste candidate
Rang Prénom
sur la
liste

I-

Nom

Date de
naissan
ce

Num.
de
CIN

Tel.
N° du
local

Rue ou
avenu
e

Ville

Gouvern
orat

La balance :

1- total des ressources de campagne
2- total des dépenses de campagne
3-dépenses non encore réglées
4- le solde du compte
5- le solde de la boîte
Total
II-

Adresse

Montant
X+
XX+
XX-

Les ressources
Numéraire (en
millimes)

En nature,
valeur
estimative en
millimes

1- Autofinancement :
* Contribution du
candidat/liste des candidats
* contribution des partis
politiques
Total de l’autofinancement
2- le financement privé
3- autres ressources
Total général (1+2+3)
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Total (en millimes)

Code
postal

III-

Les dépenses

Catégorie de dépenses

Dépenses en
numéraires
(en millimes)

Dépenses en
nature (valeur
approximative en
millimes)

Les dépenses des locaux
(location, électricité,
eau, tel.)
Dépenses pour les
agents
(salaires/indemnités)
Dépenses transport
(location moyens de
transport, essence)
Frais d’impression et de
publication (frais de
préparation et
d’impression des
documents)
Dépenses des
manifestations et des
rencontres (location des
salles, chaises,
équipements, …)
Dépenses de
propagande (production
audio-visuelle, collage
sur voiture…)
Achat de produits de
consommation
Coût d’utilisation des
équipements
Dépenses de
communication (tel.,
poste, site internet)
Dépenses diverses
Total global
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Dépenses en
millimes non
réglées ou
dettes

Total (en
millimes)

IV-

Les explications

I-1. Contribution du candidat/membres de la liste :
a) Contribution en numéraire :
Date

Candidat/liste
candidate
Prénom et nom

Num de la CIN

Référence du
justificatif

Montant en millimes
Espèce

Chèque

Virement

Total
Total global
b) Contribution en nature :
Date Candidatmembre de la
liste
Prénom et nom

Num.
CIN

Référence
du
justificatif

Les contributions en nature
Quantité

Période
Estimation
d’utilisation de la
(par jour)
valeur en
nature en
millimes
(1)

1) Coût d’utilisation= (prix d’achat) x 365 période d’acquisition par an) x durée d’utilisation par jour
(*) période d’utilisation : varie selon le type d’équipement- exemple : - un ordinateur de bureau ou
portable et des équipement audio, tablette électronique/smartphone ou téléphone portable : 3 ans,
programmatique : une année- d’autres équipements (bureautique, climatiseur, réfrigérateurs,
cafetière).
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I-2. Participation du parti politique :

Date

Référence du justificatif

En espèce

Montant en millimes
Transaction bancaire Estimation de la
valeur en
nature

Total
Total global
I.3. Financement privé
Date

Prénom
et nom

Num CIN

Référence du
justificatif

Montant en millimes et moyen de payement
En espèce
Transaction
Estimation en
bancaire
nature

Total
Total global
I.4. Ressources autres (revenus des ventes de certains produits utilisés ….)
Date

Nature de
l’opération

Référence du
justificatif

Montant individuel
(en millimes)

Montant global
(en millimes)

Total
II.1 Dépenses : coûts pour locaux (location, électricité, eau, téléphone …)
Périod
e
(1)

Adresse
du local

Montant en millimes et
moyen de paiement
Caisse Chèqu En
e
nature
/virem
ent

Prix de
la
location
Eau
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Justificatif
D
e
tt
e

Référenc Identifian
e du
t fiscal
justificatif
de la
dépense

Référence
du
justificatif
de
l’acquitte
ment de la
dépense

Electrici
té
Tel.
Total
Total
global
II.2 Dépenses : relatives aux agents (salaires/indemnités)
Date

Nom et
prénom

Justificatif

Montant en millimes et moyen de
paiement
Référence
Référence Caisse
Chèque/ Estimation Dette
du
Num du
Virement de l’acte
justificatif CIN
justificatif
de
de
bénévolat
paiement
de la
dépense

Total
Total
global
III.3. Dépenses : coût du transport et du déplacement (location de moyens de transports, essence)
Justificatif

Référ
ence

Identi
fiant
fiscal

Da
te

Date
de
paie
ment

Nu
m
voit
ure
et
typ
e

Durée
d’utilis
ation

Prix de location de
voiture (en ml) et moyen
de paiement
Cai Chèq Estim N
sse ue/
ation on
Vire
de la
pa
ment valeur yé

Total
Total global
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Frais d’essence (en ml) et
moyen de paiement
Cai
sse

Chèq
ue/
Vire
ment

Estim
ation
de la
valeur

N
on
pa
yé

III.4. Dépenses : coûts d’impression et de publication (dépenses de préparation et d’impression des
documents, …)
Justificatif

Date

Nature
de la
dépense

Référence Identifiant Référence
du
fiscal
de la
justificatif
quittance
de la
de la
dépense
dépense

Montant en millimes et moyen de
paiement
Caisse Chèque/
En
Non
Virement nature
payée

Total
Total
global
III. 5. Dépenses : manifestations et rencontres (location des équipements, location des salles, accueil
…)
Justificatif

Date

Nature
de la
dépense

Référence du Identifiant Référence
justificatif de fiscal
de la
la
quittance
manifestation
de la
ou rencontre
dépense

Total
Total
global
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Montant en millimes et moyen de
paiement
Caisse Chèque/ En
Non
Virement nature payée

III. 6. Dépenses : propagande (production audio-visuelles …)
Justificatif

Date

Nature
de la
dépense

Référence Identifiant Référence
du
fiscal
de la
justificatif
quittance
de la
de la
dépense
dépense

Montant en millimes et moyen de
paiement
Caisse Chèque/
En
Non
Virement nature
payée

Total
Total
global
III. 7. Dépenses : Achats de produits de consommation (des fournitures bureautiques et autres …)
Justificatif

Date

Nature
de la
dépense

Référence Identifiant Référence
du
fiscal
de la
justificatif
quittance
de la
de la
dépense
dépense

Montant en millimes et moyen de
paiement
Caisse Chèque/
En
Non
Virement nature
payée

Total
Total
global
III. 8. Dépenses : utilisation des équipements
Nature des
Période
Valeur Valeur
Montant en millimes et moyen de paiement
équipements d’utilisation initiale estimée
Caisse
Chèque/
Estimation Non
d’utilisation
Virement pour la
payée
en dt (1)
dépense
en nature
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5 ans pour les meubles de bureau, climatiseur, réfrigérateur, … et 3 ans pour les ordinateurs, et les
équipements audio
III.9. Dépenses : communication (poste et téléphone …)
Justificatif

Date

Nature
de la
dépense

Référence Identifiant Référence
du
fiscal
de la
justificatif
quittance
de la
de la
dépense
dépense

Montant en millimes et moyen de
paiement
Caisse Chèque/
En
Non
Virement nature
payée

Total
Total
global
III. 10. Dépenses : divers (coûts financiers …)
Justificatif

Date

Nature
de la
dépense

Référence Identifiant Référence
du
fiscal
de la
justificatif
quittance
de la
de la
dépense
dépense

Total
Total
global
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Montant en millimes et moyen de
paiement
Caisse Chèque/
En
Non
Virement nature
payée

III. 11. Dépenses non payées
Distributeurs et
prestataires de
service

Date et lieu de
la livraison ou
du service

Objet de la
dépense

Référence du justificatif
(1)

Montant
en
millimes

Total
(1) Référence de la facture de livraison ou du service

III. 12. Levée des équipements à la fin de la campagne électorale
Date
d’achat

Référence du
justificatif

Montant en
net

Valeur de la
consommation

Montant
net en
millimes

Total

V. Distribution des dépenses selon les activités de la campagne (manifestation, rencontre, réception,
cortège de voitures …)
N° de la
manifestation

Date

Description de
l’activité

Lieu

1
2
3
4
X
Total
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Référence de
la déclaration
à l’instance
électorale

Coût en
millimes

VI. carte des dépenses directes au titre de l’activité électorale
Date de la
dépense

Nature de la
dépense

Référence de
la déclaration
à l’instance
électorale

Référence du
justificatif

Total
Total global
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Montant et moyen de paiement
En
Chèque/ Estimation
espèce Virement de la
dépense
en nature

Annexe 6
Formulaire abrégé de l’état financier de la campagne électorale
1. Indentification de la liste/ du candidat
Nom de la liste/ du candidat :
La circonscription électorale :
2. Balance du compte de ma campagne pour les élections de 2019
Clarification

Montant
X+

1/ total des ressources de la
campagne
2/ total des dépenses
3/ dépenses non réglées
4/ solde en banque
5/ solde de la caisse
Total

XX+
XX-
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