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ABSTRACT:Longtemps resté en franchise juridique, le financement des partis qui est la 

facette la plus obscure de leurs activités est, depuis une quarantaine d’années, l’objet d’un 

intense travail de codification. Qu’il soit lié, comme en France, à la nécessité pour les 

dirigeants des partis de sortir des scandales de financements illégaux – corruption, trafic 

d’influence, recels d’abus de biens sociaux, emplois fictifs- et des graves risques judiciaires 

qu’ils leur faisaient courir (Poirmeur Y., 2008), à l’obligation de trouver de nouvelles 

ressources pour  faire face à l’augmentation du coût des campagnes électorales et au 

tarissement de l’apport financier des adhérents de moins en moins nombreux dans des 

formations politiques se transformant peu à peu en partis électoral professionnel (A., 1988), 

ou encore aux transitions démocratiques ouvertes un peu partout dans le monde après la 

chute du mur de Berlin, qui exigeaient la construction de régimes démocratiques, il n’a pas 

eu partout les mêmes finalités et ne s’est pas inscrit dans un unique paradigme. Il s’est donc 

traduit par l’adoption de législations qui  varient sensiblement d’un pays à l’autre en ce qui 

concerne l’existence ou non de financements publics, leurs modalités, le régime  des 

financements privés, l’organisation financière des partis, leurs obligations comptables, les 

dispositifs de contrôle de la régularité de leurs comptes, les sanctions des irrégularités et les 

autorités compétentes pour les infliger.  Si ces différences paradimatiques sont très 

marquées en Europe, elles tendent cependant à se réduire sous l’action des institutions du 

Conseil de l’Europe qui mettent en forme juridique les principes démocratiques partagés 

par ses États membres et les font respecter à l’échelle du continent. En effet, tandis que la 

Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) élabore de saisine en saisine un droit 

européen des partis politiques (Poirmeur Y., 2007), qui s’est récemment élargi au cadre 

conventionnel de  leur financement, la Commission pour la démocratie par le droit – 

Commission de Venise –, l’Assemblée parlementaire  et le Comité des ministres du Conseil 

de l’Europe  ont  dégagé les standards constitutifs d’un patrimoine constitutionnel commun 

aux États démocratiques et formulé des lignes directrices et des recommandations qui 

traitent des financements partisans1, dont les États  sont invités à s’inspirer dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de leur droit des partis. Appuyée sur le socle de cette soft 

law, la CEDH a isolé un référentiel normatif conventionnel qui, s’il reconnaît le droit pour 

les États d’apporter une aide publique aux partis, justifie facilement les interventions des 

autorités qui restreignent leur liberté de financement et leur imposent des obligations 
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financières diversifiées assorties de sanctions (I). À cet égard, le contrôle des ingérences 

qu’elle exerce sur ces mesures se révèle moins protecteur des intérêts financiers des partis 

que soucieux de préserver l’autonomie constitutionnelle des États  (II). 

 

MOTS-CLES : Cour européenne des droits de l’homme; des partis politiques; le 

financement; la jurisprudence. 
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1. DES INGÉRENCES ÉTATIQUES LARGEMENT  JUSTIFIÉES 

 

Trois arrêts rendus en 2007, en 2012 et en 2016 ont permis à la Cour d’intégrer le droit 

des financements partisans à sa conception de la place des partis dans le système normatif 

de protection des droits de l’homme. Dans le premier,  Parti national basque–

organisation régionale d’Iparalde c. France
2
,  était en cause le refus  d’agrément par les 

autorités  de l’association financière de ce parti « au motif que ses ressources étaient 

constituées de subventions du Parti nationaliste basque espagnol, personne morale 

étrangère » ce qu’interdit la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la 

vie politique. Le requérant affirmait que l’interdiction de recevoir ces subsides  « mettait 

gravement en cause ses finances et sa capacité à poursuivre son activité en particulier dans 

le domaine électoral » (§ 19). Elle constituait donc une ingérence qui violait les articles 10 

et 11 combinés de la Convention, garantissant respectivement les droits à la liberté 

d’expression et à la liberté d’association, ainsi que l’article 3 du Protocole n°1 par lequel 

les États s’engagent « à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres (…), 

dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du 

corps législatif ». Dans le deuxième arrêt,   Özgürlük Ve Dayanisma Partisi (ÖDP) c. 

Turquie
3
 était en cause le refus opposé à l’ÖDP de bénéficier de l’aide financière prévue 

par l’article 68 de la Constitution, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées 

par la loi pour y être éligible, à savoir, pour les partis non représentés au Parlement 

comme l’ÖDP, d’avoir « obtenu 7% au moins des suffrages exprimés lors des précédentes 

élections »
 4

. Alors que cette aide était accordée à d’autres partis, il estimait que le refus 

qui lui était opposé «lui avait fait subir une discrimination qui l’(avait) défavorisé pour les 

campagnes électorales de 1999, 2002 et 2007». Il invoquait donc, outre l’article 3 du 

Protocole n°1 et les articles 9, 10 et 11 de la Convention, son article 14 aux termes duquel 

« la jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, 

sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, 

l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation» 

et considérait que par cette discrimination l’État avait « porté atteinte à la libre opinion du 

peuple sur le choix du corps légilatif »
5
. Dans le troisième arrêt, Cumhuriyet Halk Partisi 

c. Turquie
6
, la Cour constitutionnelle turque avait décidé, à la suite d’un contrôle des 

comptes du requérant de 2007 à 2009 et du constat d’irrégularité dans ses dépenses, la 
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