
 Sarkozy : black-out sur son compte de campagne 
PAR MATHILDE MATHIEU 

La Commission des financements politiques aurait-elle quelque chose à cacher sur le compte 

de Nicolas Sarkozy ? Sollicitée par Mediapart, cette instance refuse depuis des mois de 

communiquer sa décision choc de décembre 2012, par laquelle ses membres ont rejeté le 

compte de campagne de Nicolas Sarkozy à la dernière présidentielle, estimant qu’il avait 

crevé le plafond des dépenses autorisées. 

Envoyées à Nicolas Sarkozy et à lui seul, jamais publiées, ces quelques pages qui détaillent 

les griefs retenus à son encontre sont devenues l’un des petits secrets les mieux gardés de la 

République. Depuis que l’ancien chef de l’État a déposé un recours devant le Conseil 

constitutionnel (qui devra confirmer ou non ce rejet), elles ont certes été transmises aux 

« Sages » ; mais un an pile après le scrutin, l’électeur lambda n’y a toujours pas accès : 

quelles règles l’ex-Président a-t-il enfreintes exactement ? Quelles dépenses (sondages, 

meetings, etc.) a-t-il « omis » de déclarer ? De combien a-t-il enfoncé le plafond légal ? 

À ce stade, les seules « informations » disponibles ont été soufflées aux médias par le camp 

Sarkozy (son trésorier, ses avocats, etc.) : comment ne pas soupçonner qu’elles aient été 

triées, minorées, déformées ? À chaque fois, ses proches ont servi le même élément de 

langage, assurant aux journalistes que la Commission des comptes de campagne et des 

financements politiques (CNCCFP) reprochait à leur champion d’avoir débordé de 350 000 

euros seulement. Sans doute faut-il les croire sur parole… 

En refusant de nous transmettre une copie de sa décision, laCNCCFP dissimule ainsi des 

données d’intérêt public. Elle contrevient surtout à la loi. Ce n’est pas Mediapart qui le dit, 

mais la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), l’autorité indépendante 

chargée de faire respecter la loi de 1978 sur le droit d’accès aux documents 

administratifs, garanti à tous les citoyens. Saisie par Mediapart en février dernier, pour 

contester l’attitude obstructive de la CNCCFP, la Cada vient en effet de nous donner raison. 

Dans un avis que nous publions ci-dessous, son président, Serge Daël, affirme que la décision 

de la Commission des comptes de campagne relative à Nicolas Sarkozy est « communicable à 

toute personne qui le demande », puisqu’elle « présente le caractère d’un document 

administratif ». Aucune raison de la soustraire du débat public, d’en dissimuler le contenu. 

Manœuvres en coulisse 

La Cada en a récemment avisé le président de la CNCCFP, François Logerot, qui se retrouve 

bien gêné aux entournures. En janvier dernier, pour justifier son refus de communiquer ce 

document clef à Mediapart, la Commission des comptes de campagne n’avait guère développé 

son argumentaire juridique. Par mail, elle nous avait simplement fait savoir qu’elle avait pris 

conseil auprès de Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, qui lui aurait 

répondu en ces termes : « Il ne paraît pas possible de faire droit à une telle demande »... 

Raison avancée ? C’est au Conseil constitutionnel, « juge de pleine juridiction » dans cette 

affaire, qu’il revient de trancher définitivement le cas Sarkozy. Sous-entendu : la décision 

initiale de la CNCCFP ne serait qu’un brouillon inachevé ou préparatoire, non communicable 

aux Français. 

 

Sollicité par Mediapart afin qu’il confirme publiquement cette analyse, Jean-Louis Debré n’a 

pas retourné notre appel.Mais au siège du Conseil constitutionnel, on explique, un brin agacé, 

que Jean-Louis Debré n’a pris aucune position officielle et qu’il revient à la CNCCFP 

d’assumer son refus de communiquer, toute seule. Ambiance. 

http://www.mediapart.fr/biographie/159
http://www.mediapart.fr/journal/france/211212/compte-de-campagne-de-sarkozy-rejete-laddition-pourrait-etre-salee
http://www.cnccfp.fr/index.php?art=720
http://www.cada.fr/
http://www.cada.fr/l-acces-aux-documents-administratifs,1.html
http://www.mediapart.fr/journal/france/070513/sarkozy-black-out-sur-son-compte-de-campagne?onglet=prolonger


Fort de l’avis rendu par la Cada, Mediapart a bien sûr relancé la Commission des comptes de 

campagne, qui doit se réunir « très prochainement », selon son président, pour décider de « la 

suite à donner »… Va-t-elle se décider à rendre sa décision publique ? Pourrons-nous enfin 

découvrir la liste précise des manquements aux règles sur le financement de la vie politique 

repérés dans le compte de Nicolas Sarkozy ? 

Si la CNCCFP persistait dans son refus, elle laisserait le champ libre à des manœuvres en tout 

genre en coulisse du Conseil constitutionnel, juridiction aux relents très politiques où siègent 

d’anciens élus (UMP comme PS), et dont Nicolas Sarkozy est toujours membre (même s’il 

n'y apparaît plus depuis qu’il a déposé son recours). Sachant qu’un rejet définitif de son 

compte le priverait du remboursement de ses frais de campagne (à hauteur de quelque 11 

millions d’euros), les enjeux financiers s’avèrentcolossaux pour l’UMP. 

Faire aujourd'hui l’entière transparence sur les griefs de la CNCCFP, c’est obliger le Conseil 

constitutionnel à justifier – un minimum – le contenu de sa future décision, surtout en cas de 

retournement de situation favorable à Nicolas Sarkozy. Il faut se souvenir qu’en 1995, les 

« Sages » présidés par Roland Dumas avaient validé, à huis clos, le compte truqué d’Édouard 

Balladur. Un secret qui aura tout de même tenu quinze ans. 

 

 

http://www.lefigaro.fr/politique/2012/12/24/01002-20121224ARTFIG00259-l-ump-risque-l-asphyxie-financiere.php
http://www.mediapart.fr/journal/france/071210/balladur-les-comptes-truques-de-1995
http://www.mediapart.fr/journal/france/071210/balladur-les-comptes-truques-de-1995

