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COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE
ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP)

Avis relatif à la publication générale des comptes des partis
et groupements politiques au titre de l’exercice 2006

Délibéré par la commission en sa séance du 29 novembre 2007
NOR : CCCX0711082V

La commission a présenté dans son neuvième rapport
d’activité les conclusions de ses analyses sur le financement
des partis politiques. Elle a ainsi rappelé et précisé son rôle
en la matière. Le présent avis s’inscrit dans la continuité de
ces réflexions.

I. − Les obligations comptables des partis politiques

A. – La définition du parti politique

Ni la Constitution ni la loi n’ont défini de façon précise la
notion de parti politique. L’article 4 de la Constitution dis-
pose qu’ils « concourent à l’expression du suffrage » et
qu’ils « se forment et exercent leur activité librement ». La
loi no 88-227 du 11 mars 1988 se limite à reconnaître que :
« [les partis politiques] jouissent de la personnalité
morale (1) ».

L’absence de définition pose problème dès lors qu’il s’agit
de fixer des principes et des règles de financement des partis
politiques, et en particulier lorsqu’il s’agit de déterminer le
champ d’application d’une loi sur le financement.

C’est pourquoi le Conseil Constitutionnel et le Conseil
d’État sont venus, par leurs jurisprudences respectives et
concordantes, apporter des critères de définition de la notion
de parti politique au sens de la loi no 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique.

Est considérée comme parti politique la personne morale
de droit privé qui s’est assigné un but politique :

– si elle a bénéficié de l’aide publique (art. 8 et 9 de la loi
du 11 mars 1988) ; ou

– si elle a régulièrement désigné un mandataire financier
(art. 11 à 11-7), et

– si elle a déposé des comptes certifiés par deux commis-
saires aux comptes auprès de la CNCCFP (art. 11-7).

Ainsi toute personne morale de droit privé qui s’est
assigné un but politique doit, si elle a perçu l’aide publique
ou si elle a désigné pour recueillir des fonds un mandataire
qui peut être soit une personne physique dont le nom est
déclaré à la préfecture, soit une association de financement
agréée par la CNCCFP, déposer des comptes certifiés.

B. – Les obligations comptables du parti politique
et ses conséquences

En fait, l’obligation de dépôt de comptes certifiés
constitue l’aboutissement d’obligations comptables plus
larges.

Selon l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique, les
partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dis-
positions des articles 8 à 11-4 doivent :

– tenir une comptabilité retraçant tant les comptes du parti
ou groupement politique que ceux des organismes,
sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupe-
ment politique détient la moitié du capital social ou la
moitié des sièges de l’organe d’administration, ou
exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de ges-
tion ; cette comptabilité doit respecter les prescriptions
de l’avis no 95-02 du Conseil national de la comptabilité
relatif à la comptabilité des partis et groupements poli-
tiques ;

– arrêter leurs comptes chaque année au 31 décembre ;
– les faire certifier par deux commissaires aux comptes

indépendants qui appliquent leur norme professionnelle
7-103 sur la certification des comptes des formations
politiques ;

– les déposer au plus tard le 30 juin de l’année suivante à
la CNCCFP qui assure leur « publication sommaire » au
Journal officiel.

Au-delà de la publication, la commission s’assure du res-
pect par les partis politiques de leurs obligations comptables
et détermine, pour l’année suivante, ceux qui sont suscep-
tibles de bénéficier des dispositions de la loi du 11 mars 1988,
à savoir :

– l’aide publique directe ;
– la dispense du contrôle de la Cour des comptes et du

droit régissant les associations subventionnées ;
– le droit de financer une campagne électorale ainsi qu’un

autre parti politique.
Perdent ces avantages, mais conservent la possibilité de

recevoir des dons par l’intermédiaire de leur mandataire (2),
les partis politiques qui n’auraient pas déposé leurs comptes,
qui auraient déposé des comptes non certifiés, ou qui
auraient fait l’objet d’un refus de certification par les
commissaires aux comptes, ou qui auraient commis des irré-
gularités non relevées par les commissaires aux comptes
mais d’une importance telle que la commission considère
qu’elles constituent des manquements aux obligations
comptables.

Il convient toutefois de noter que l’essentiel du contrôle
est exercé par les commissaires aux comptes et que la
commission s’assure a posteriori de la validité de la certifi-
cation apposée par ceux-ci et en examine la portée.

Le Conseil d’Etat a confirmé qu’il n’appartient pas à la
commission de prolonger le délai légal de dépôt des comptes
ou de dispenser les partis concernés de la certification de
leurs comptes, en fonction de leur taille ou de leur capacité
financière (CE no 301198 du 6 juillet 2007, Mouvement clé-
rocratique de France).

II. – Des données générales
sur les comptes des partis en 2006

A. – Le nombre de formations politiques concernées

276 formations au total étaient juridiquement tenues de
déposer des comptes certifiés par deux commissaires aux
comptes au plus tard le 30 juin 2007 pour l’exercice 2006,
parmi lesquelles 52 ont bénéficié de l’aide budgétaire
publique en 2006 (3), 18 ne l’ont pas perçue au titre de cette
année mais sont susceptibles d’en bénéficier dans le futur si
elles déposent des comptes conformes et 206 non bénéfi-
ciaires de l’aide budgétaire publique directe mais ayant dis-
posé pour l’année 2006 d’au moins un mandataire chargé de
recueillir les fonds.

Deux formations politiques (Ensemble pour l’avenir et
Mon étiquette c’est Nice) sont sorties du champ de la loi au
cours du premier semestre 2006 et avaient satisfait à leurs
obligations au titre de l’exercice 2006 dans le cadre du dépôt
des comptes 2005 (ces derniers ayant en revanche été
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déposés au-delà du délai légal pour ce qui les concernent)
publiés au Journal officiel du 25 janvier 2007 ; ces comptes
ne sont donc pas repris dans la présente publication qui porte
sur 274 comptes.

B. – La synthèse de la conformité des dépôts

Les 271 partis concernés par l’obligation de dépôt et pour
lesquels la commission disposait de coordonnées ont été
invités, par circulaire, à produire leurs comptes au plus tard
le 2 juillet 2007 (le 30 juin 2007 étant un samedi). Sont
publiés (4) les 218 comptes (soit 80 % au regard du nombre
de partis tenus de déposer des comptes) qui ont été adressés
à la CNCCFP.

H Dépôts conformes (209, soit 96 % des comptes
déposés et 76 % des partis tenus de déposer), dont :

� 201 comptes certifiés sans réserves (cf. cha-
pitre Ier-A).

Au demeurant, certains de ces comptes ont fait l’objet
d’observations de la part des commissaires aux comptes ou
de la part de la commission après interrogation de la forma-
tion politique et de ses commissaires aux comptes.

Par ailleurs, lorsque la commission observe que les
commissaires aux comptes n’ont pas respecté les formalités
de présentation et d’établissement du rapport de certification,
elle peut leur demander de reprendre leur rapport pour le
corriger et rappeler l’exigence d’une stricte application de
leur norme professionnelle.

Les interrogations ont porté principalement :
– sur le comportement de certains mandataires qui parfois

exécutent des dépenses pour le compte de la formation
politique, ce qui n’est pas leur rôle ;

– sur la clarification du périmètre de certification ;
– sur les financements entre formations politiques.

� 8 comptes certifiés avec réserves (cf. cha-
pitre Ier-B) :

– Alternative démocratie socialisme ;
– Association pour la réforme ;
– Cap sur l’avenir 13 ;
– Citoyenneté action participation pour le 21e siècle

(CAP 21) ;
– Les amis de Richard Mallié ;
– Mouvement pour la Réunion Autrement ;
– Parti socialiste ;
– Rassemblement UMP (Rassemblement pour la Calé-

donie dans la République).
L’émission de réserves par les commissaires aux comptes

est un élément important de la transparence financière
voulue par le législateur.

Il appartient au parti de prendre les mesures nécessaires
pour que les réserves puissent être levées. En cas de réserves
réitérées sur des points similaires, à l’issue d’une procédure
contradictoire, la commission peut être conduite à constater,
malgré l’absence de refus de certification des commissaires
aux comptes, que le parti n’a pas respecté ses obligations
comptables et le sanctionner, s’il s’avère qu’il n’a pas
cherché à remédier aux causes ou problèmes à l’origine des
réserves.

Compte tenu de la nature des réserves formulées – qui
sont reprises dans la présente publication – la commission
n’a été amenée à une telle conclusion pour aucun des partis
concernés.

H Dépôts non conformes (9, soit 4 % des comptes
déposés) :

� 7 comptes déposés hors délai (cf. chapitre II-A) :
– Alliance pour la souveraineté de la France (5) ;
– Association nationale des amis de Nicolas Sarkozy ;
– Groupement France-Réunion ;
– La France en action (ex-La France d’en bas) ;
– Rassemblement pour l’indépendance et la souveraineté

de la France (ex-Entente souverainiste) (6) ;

– Savoie pour tous ;
– Union pour l’albigeois.
Ces comptes, certifiés par deux commissaires aux

comptes, ont été déposés postérieurement au 2 juillet 2007.
� 1 compte non certifié par deux commissaires aux

comptes (cf. chapitre II-B) :
– La France pour tous.

� 1 compte certifié par deux commissaires aux
comptes mais présentant des informations inco-
hérentes et pour lequel l’absence de précisions satis-
faisantes a conduit la commission à considérer que le
parti avait manqué à ses obligations comptables (cf.
chapitre II.C) :

– Le Parti blanc.
Si la commission a connaissance d’irrégularités non rele-

vées par les commissaires aux comptes ou bien si les infor-
mations dont elle dispose lui paraissent incohérentes, elle
entame une procédure contradictoire avec le parti (et
transmet parallèlement ce courrier aux commissaires aux
comptes). S’il s’avère que ces carences ne peuvent être justi-
fiées à l’issue de cette procédure contradictoire, la commis-
sion peut alors constater que le parti a manqué à ses obliga-
tions. Cela a été le cas pour cette formation politique.
L’absence de réponses précises à ses interrogations à la date
de sa séance du 22 octobre 2007 a conduit la commission à
considérer que les comptes déposés ne permettaient pas de
constater que le parti concerné avait satisfait à ses obliga-
tions légales.

H Comptes non déposés (56, soit 20 % des formations
tenues de déposer) :

(La liste de ces formations est reprise au chapitre II.D)
La commission rappelle qu’un parti politique qui a

désigné un mandataire demeure soumis aux dispositions de
la loi sur la transparence financière et que s’il ne veut pas
déposer de comptes il lui appartient de mettre fin aux fonc-
tions du mandataire et d’en informer la commission :
demande de retrait d’agrément et dissolution de l’association
de financement ou déclaration de cessation de fonctions du
mandataire financier personne physique.

Les comptes publiés sont accompagnés des précisions
apportées par chacun des partis politiques intéressés, des
réserves des commissaires aux comptes ainsi que de leurs
observations non constitutives de réserves. A chaque fois
qu’elle l’a estimé nécessaire, la commission a également for-
mulé des observations tendant à préciser une information ou
une correction, voire à attirer l’attention sur une anomalie
constatée.

C. – Les données chiffrées brutes concernant les 216 forma-
tions ayant déposé des comptes certifiés exploitables (y
compris ceux déposés hors délai)

– 78 formations ont eu un exercice déficitaire ;
– 134 formations ont eu un exercice excédentaire ;
– 4 formations présentent un exercice nul.
Le déficit cumulé des partis déficitaires s’élève à

7 838 647 € tandis que le solde cumulé des partis excéden-
taires s’élève à 7 096 776 €, soit un solde global déficitaire
de 741 871 €. Pour l’exercice 2005, le solde global était
déficitaire pour 3 479 723 €.

Les montants totaux de recettes et de dépenses sont en
légère hausse par rapport à l’exercice précédent, puisque les
recettes augmentent de 3 % et les dépenses de 1,6 %. En
valeur ces montants demeurent parmi les plus bas constatés
sur les cinq dernières années.

La légère hausse peut s’expliquer, alors que le nombre de
formations prises en considération est sensiblement identique
(216 pour 214 en 2005), par la sortie de formations qui en
réalité n’avaient plus guère d’activités financières et l’entrée
de nouvelles structures politiques mises en place pour sou-
tenir l’action de personnalités politiques par ailleurs
membres d’autres partis politiques.
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Les comptes de l’exercice 2007 devraient en revanche confirmer l’importance déterminante des élections législatives pour
les partis politiques, la majeure partie des dépenses de campagne s’effectuant dans les derniers mois avant l’élection et donc
au cours du premier semestre 2007 :

2006 2005 2004 2003 2002

Dépenses totales................... 203 495 817 € 200 199 778 € 234 811 491 € 188 595 866 € 298 326 669 €
Recettes totales ..................... 202 753 947 € 196 720 055 € 222 255 486 € 194 744 995 € 271 269 159 €
Moyenne des dépenses...... 942 110 € 935 513 € 1 156 706 € 987 413 € 1 570 140 €
Médiane des dépenses....... 19 179 € 14 486,5 € 20 558 € 17 211 € 21 764 €

Les moyens financiers sont concentrés dans quelques for-
mations. En effet, en 2006, 90 % des dépenses étaient réali-
sées par 8 partis politiques, 7 si l’on retranche l’Association
Parti socialiste - Parti radical de gauche et apparentés qui
ne fait que percevoir et redistribuer l’aide publique à ses
composantes. Si la moyenne des dépenses est de 942 110 €,
seulement 12 formations (hors l’Association Parti socia-
liste - Parti radical de gauche et apparentés précitée)
atteignent ce niveau de dépenses alors que 50 % des partis
(soit 108 formations politiques) ont dépensé moins de
19 179 € et 85 % (soit 183 formations politiques) moins de
150 000 €.

La commission rappelle que le plan comptable et les
modèles de compte de résultat d’ensemble et de bilan
prévus par l’avis no 95-02 du Conseil national de la compta-
bilité utilisés par les partis politiques ont pour objectif de
permettre de rendre compte de l’activité politique du parti
en général et en particulier de retracer les interventions dans
le financement des campagnes électorales. Or, seules 6 for-

mations font état du versement d’aides financières aux man-
dataires des candidats et 11 de prise en charge directe de
dépenses électorales. De même, seules 3 formations ont
indiqué les montants de prestations refacturées à des candi-
dats. A contrario, 55 formations, soit près du quart, ont pré-
senté des comptes pour lesquels le poste « autres charges
externes » représente plus de 95 % du montant total des
charges de l’exercice.

De ce point de vue, il apparaît à la commission qu’un
effort doit être fait par les partis politiques pour que
l’objectif minimal de transparence voulu par le législateur
soit atteint par la publication des comptes sommaires.

La commission s’est intéressée à la structure des recettes
des 10 formations politiques dont les dépenses sont les plus
élevées (l’Association Parti socialiste - Parti radical de
gauche et apparentés a été exclue et le montant de l’aide
publique qu’elle reverse au Parti socialiste et au Parti
radical de gauche comptabilisé en tant que tel pour ces
deux formations) :

FORMATION COTISATIONS
des adhérents

CONTRIBUTIONS
des élus

DONS
de personnes

physiques

FINANCEMENT
public : 2006

AUTRES
recettes

TOTAL
des recettes

Union pour un Mouvement popu-
laire .......................................................... 7 642 294 € 1 872 286 € 8 351 951 € 32 173 698 € 3 046 610 € 53 086 839 €

Parti socialiste .......................................... 11 106 549 € 12 085 858 € 389 535 € 18 732 600 € 6 277 602 € 48 592 144 €
Parti communiste français.................... 3 231 060 € 17 213 101 € 4 521 404 € 3 784 125 € 3 528 258 € 32 277 948 €
Front national ........................................... 728 760 € 2 744 € 786 918 € 4 577 940 € 1 826 320 € 7 922 682 €
Union pour la démocratie française. 505 507 € 131 857 € 249 105 € 4 646 501 € 864 560 € 6 397 530 €
Les Verts .................................................... 928 398 € 1 441 405 € 78 995 € 2 192 797 € 572 042 € 5 213 637 €
Lutte ouvrière ........................................... 990 331 € 13 338 € 1 392 817 € 494 996 € 1 046 454 € 3 937 936 €
Mouvement pour la France ................. 554 496 € – 450 177 € 603 695 € 1 868 788 € 3 477 156 €
Ligue communiste révolutionnaire.... 740 283 € – 147 346 € 525 523 € 744 070 € 2 157 222 €
Parti radical de gauche ......................... 162 377 € 100 901 € 136 074 € 1 295 850 € 153 014 € 1 848 216 €
Ensemble.................................................... 26 590 055 € 32 861 490 € 16 504 322 € 69 027 725 € 19 927 718 € 164 911 310 €

(Il convient de rappeler que les données présentées pour
l’exercice 2005 intégraient pour certaines formations poli-
tiques le remboursement des dépenses engagées pour le
référendum du 29 mai 2005.)

Au-delà de l’aide publique budgétaire, l’Etat finance indi-
rectement la vie politique en accordant aux donateurs et
cotisants un avantage fiscal de 66 % pour les versements
qu’ils effectuent au mandataire d’un parti (y compris les
cotisations d’élus sous certaines conditions). Si la commis-
sion ne dispose pas de chiffres précis quant au montant
exact de cette dépense fiscale, elle en estime l’importance
entre la moitié et les deux tiers de l’aide publique directe.

La colonne « autres recettes » correspond à la totalisation
des autres postes du compte de résultat, soit : dévolution de
l’excédent des comptes de campagne, contributions reçues
d’autres formations politiques, produits des manifestations et
colloques, produits d’exploitation, autres produits, produits
financiers, produits exceptionnels et reprises sur provisions
et amortissements. Par définition, cet agrégat est sujet à des
variations importantes.

Sous réserve de l’observation précédente, une présentation
sous forme de pourcentage fait mieux ressortir les dif-
férences de structure en termes de mode de financement de
ces différentes formations :

FORMATION COTISATIONS
des adhérents

CONTRIBUTIONS
des élus

DONS
de personnes

physiques

FINANCEMENT
public : 2006

AUTRES
recettes

Union pour un mouvement populaire.......... 14,4 % 3,5 % 15,7 % 60,6 % 5,7 %
Parti socialiste ....................................................... 22,9 % 24,9 % 0,8 % 38,6 % 12,9 %
Parti communiste français ................................ 10,0 % 53,3 % 14,0 % 11,7 % 10,9 %
Front national........................................................ 9,2 % 0,0 % 9,9 % 57,8 % 23,1 %
Union pour la démocratie française.............. 7,9 % 2,1 % 3,9 % 72,6 % 13,5 %
Les Verts ................................................................. 17,8 % 27,6 % 1,5 % 42,1 % 11,0 %
Lutte ouvrière........................................................ 25,1 % 0,3 % 35,4 % 12,6 % 26,6 %
Mouvement pour la France.............................. 15,9 % 0,0 % 12,9 % 17,4 % 53,7 %
Ligue communiste révolutionnaire................. 34,3 % 0,0 % 6,8 % 24,4 % 34,5 %
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FORMATION COTISATIONS
des adhérents

CONTRIBUTIONS
des élus

DONS
de personnes

physiques

FINANCEMENT
public : 2006

AUTRES
recettes

Parti radical de gauche...................................... 8,8 % 5,5 % 7,4 % 70,1 % 8,3 %
Ensemble ................................................................ 16,1 % 19,9 % 10,0 % 41,9 % 12,1 %

Ces éléments, élaborés à partir des données des comptes
d’ensemble, mériteraient d’être affinés en tenant compte des
différences de pratiques des formations politiques en matière
de perception des cotisations et cotisations d’élus et des
liens politiques et financiers entre les différentes formations
politiques, un grand nombre de parlementaires disposant par
ailleurs de leur propre formation.

III. – Les problèmes rencontrés

A. – La définition et la précision du périmètre
des comptes d’ensemble

En l’état des textes, la commission demande lors du dépôt
des comptes les informations nécessaires à l’exercice de sa
mission de contrôle du financement des campagnes électo-
rales, et donc que les structures politiques locales des partis
politiques soient identifiées dans le périmètre de certification
et que ce périmètre soit explicitement repris dans le détail,
au sein du rapport de certification des commissaires aux
comptes.

Cette question est particulièrement importante pour l’exer-
cice par la commission de sa mission de contrôle des
comptes de campagne. En effet, seules les structures locales
ayant leurs comptes agrégés aux comptes du parti peuvent
selon la commission financer une campagne électorale.

La commission a par ailleurs rappelé aux partis politiques
que la comptabilité des mandataires devait obligatoirement
être reprise pour l’élaboration des comptes d’ensemble.

Ainsi qu’il a été précisé précédemment, dans le cadre de
l’instruction des comptes, des régularisations sont effectuées,
notamment en procédant au retrait formel de l’agrément
d’associations de financement dont la dissolution est portée
à la connaissance de la commission ou sur demande du parti
politique lorsqu’il s’avère que des associations de finance-
ment ont, de fait, cessé toute activité financière. La situation
d’un certain nombre de mandataires financiers personnes
physiques a également été clarifiée.

B. – Le rôle des commissaires aux comptes

Dans ses relations avec la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes, la commission a souligné l’im-
portance d’une stricte application de la norme de certifica-
tion des comptes des partis politiques. De ce point de vue,
une amélioration très sensible est à souligner, en particulier
en ce qui concerne la précision du périmètre de certification
dont l’importance a été rappelée précédemment. Les
comptes sont annexés au rapport, aussi, afin de lever toute
ambiguïté sur certains documents déposés, la commission
avait recommandé dans sa circulaire que les commissions
aux comptes paraphent les documents qu’ils doivent annexer
à leur rapport en application de la norme. La commission
constate que cette recommandation a d’ores et déjà été
suivie pour plus de la moitié des rapports déposés et sou-
haite, en accord avec la compagnie nationale des commis-
saires aux comptes, qu’elle devienne la pratique habituelle.

Par ailleurs, un certain nombre de comptes ne sont pas
présentés conformément à l’avis no 95-02 du Conseil
national de la comptabilité. Or cette obligation est rappelée
par la norme 7-103 relative à la certification des comptes
des formations politiques. Le respect par l’ensemble des for-
mations politiques d’un référentiel comptable identique est
indispensable pour la transparence financière de la vie poli-
tique. Au demeurant, la commission pourrait proposer de
faire évoluer ce référentiel.

En ce qui concerne les observations et réserves émises
par les commissaires aux comptes, si la poursuite des tra-

vaux engagés avec la Compagnie nationale des commis-
saires aux comptes devrait conduire à une plus grande
homogénéité, certaines formulations demeurent imprécises
voire ambigües.

Ainsi qu’il a été précisé précédemment, la commission
n’a pas été amenée cette année à considérer que certaines
réserves auraient dû conduire à un refus de certification. En
revanche, dans un cas, malgré une certification sans
réserves, elle a été conduite à considérer que le parti n’avait
pas respecté ses obligations, les comptes déposés n’étant pas
cohérents et les réponses nécessaires ne lui ayant pas été
apportées dans le délai dont elle dispose dans un premier
temps pour communiquer au Gouvernement la liste des
partis n’ayant pas satisfait à leurs obligations comptables, ni
même dans le délai de préparation de la publication.

La commission rappelle en outre que le législateur n’a
pas souhaité délier du secret professionnel à son égard les
commissaires aux comptes et qu’en conséquences elle ne
peut apprécier le respect de ses obligations légales par une
formation politique qu’à l’examen des documents déposés
qui doivent dont être cohérents.

C. – Les relations entre la commission
et les partis politiques

Parallèlement à la poursuite du travail d’information des
partis politiques et de leurs mandataires et des travaux
menés avec le groupe de travail de la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes, la commission a mis en
œuvre pour les comptes 2006, dans le souci de faire res-
pecter la transparence souhaitée par le législateur, une pro-
cédure contradictoire stricte à l’égard des partis politiques
qui avaient insuffisamment renseigné le formulaire destiné à
la publication, et à l’égard des commissaires aux comptes
dont les rapports n’étaient pas présentés conformément à
leur norme professionnelle.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, un rappel
des sanctions prévues par les lois et règlements a été fait,
notamment en matière de perception des dons et de déli-
vrance des reçus-dons, dont le contrôle est renforcé. La
commission complète sa circulaire d’une annexe personna-
lisée précisant les mandataires en activité du parti et le cas
échéant l’utilisation qu’ils ont faite des formules numérotées
de reçus-dons. En apportant ces informations, la commission
facilite le contrôle interne des partis sur leurs structures de
financement et celui des commissaires aux comptes. En
effet, la circulaire doit être transmise par le parti à ses
commissaires aux comptes ; à défaut ces derniers doivent la
réclamer.

Toutefois, sur le système des reçus-dons, la commission
ne peut que renouveler les observations dont elle a fait part
dans son 9e rapport d’activité sur les limites de son contrôle.
Elle tient tout particulièrement à signaler les difficultés ren-
contrées pour s’assurer que les donateurs sont bien des per-
sonnes physiques dûment identifiées en cas de la mise en
place d’un système de perception en ligne.

Par ailleurs, la commission se propose d’expérimenter dès
l’exercice 2007 une dématérialisation partielle de l’édition
des reçus-dons à cadre juridique constant. Trois formations
politiques, dont les modes d’organisation diffèrent, devraient
participer à cette démarche expérimentale de modernisation
et de simplification dont l’objectif est d’alléger sensiblement
les tâches matérielles de chacun tout en améliorant la trans-
parence financière de la vie politique voulue par le législa-
teur.
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IV. – Les perspectives

A. – La définition du périmètre
des comptes d’ensemble

La commission ayant joint au formulaire de dépôt des
comptes la liste des mandataires en activité, ainsi qu’il a été
indiqué précédemment, certaines formations politiques ont
clarifié la situation de leurs structures de financement dont
l’activité n’était que théorique ou très sporadique.

Le parti est d’ailleurs tenu de communiquer ces informa-
tions aux commissaires aux comptes, ce qui constitue un
outil de contrôle supplémentaire pour leur certification.

En revanche, la commission a estimé qu’il n’était pas
utile que les partis politiques précisent la liste des structures
habilitées à financer une campagne électorale, dès lors :

– que les mandataires, ayant pour fonction exclusive de
percevoir des fonds, ne peuvent intervenir directement
dans le financement des campagnes électorales mais
doivent reverser les fonds au parti dont ils sont manda-
taires ;

– que les structures centrales ou locales des partis poli-
tiques, que ceux-ci ont intégrées dans le périmètre des
comptes d’ensemble soumis au contrôle des commis-
saires aux comptes, sont de plein droit habilitées à
intervenir dans le financement des campagnes électo-
rales ;

– que les sociétés ou associations dans lesquelles le parti
détient un pouvoir prépodérant de décision ou de ges-
tion ne peuvent financer une campagne électorale
même si les comptes de cette entité sont consolidés
avec ceux du parti.

La commission rappelle que les mandataires des candidats
à une élection, ou bien l’expert-comptable en charge du visa
du compte de campagne, peuvent interroger la commission
sur la régularité de contributions obtenues d’une formation
politique ou d’une de ses structures locales.

B. – La concertation avec la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes

La commission poursuit ses travaux avec le groupe de
travail spécifique constitué par la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes. Il s’agit tant de préciser les exi-
gences relatives au contrôle que d’en obtenir une application
uniforme, en définissant notamment le rôle de chacune des
instances en présence et en améliorant l’information
mutuelle et sa diffusion.

Les premiers résultats de cette concertaion ont été évo-
qués précédemment.

Ainsi qu’elle l’avait annoncé, la commission a fait évo-
luer le formulaire qu’elle adresse aux formations politiques
afin qu’une grande partie de celui-ci puisse plus aisément
être intégrée dans les annexes du rapport de certification.

Par ailleurs, la mise à disposition de certains documents
sous forme électronique a été engagée (ainsi, la circulaire de
la commission sur le dépôt des comptes est consultable par
les commissaires aux comptes sur leur intranet) et a été
admise la possibilité pour les commissaires aux comptes
d’une certification électronique, reconnue par la commission
et promue par la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes, comme présentant les garanties nécessaires de
sécurité informatique et juridique.

C. – L’évolution du référentiel comptable

Afin de prendre en compte les possibilités ouvertes par
l’avis du Conseil d’État permettant aux partis de facturer à
leurs candidats certaines prestations (CE 30 juin 2000,
no 218461), la commission a demandé l’identification au
sein du poste « produits d’exploitation » des « facturations
de services aux candidats pour les campagnes électorales ».
Ainsi qu’il a été précisé précédemment, cette rubrique n’a
été renseignée que par trois formations politiques.

Cela correspondant à une interrogation de fond quant au
au système général de financement de la vie politique et
plus particulièrement à la fonction des partis politiques au
sein de ce système, il est très important que cette source de
financement soit correctement imputée dans les comptes et
identifiée au niveau du compte de résultat d’ensemble
publié.

La commission souhaite que les comptes 2007 soient pré-
cisément renseignés sur ce poste et attirera l’attention sur ce
point dans sa circulaire annuelle sur le dépôt des comptes.
Toutefois, ces renseignements ne suffisent pas en eux-
mêmes à avoir une connaissance exacte du montant qu’ap-
portent les partis aux campagnes électorales dans la mesure
où le montant des concours en nature n’a pas à figurer dans
la comptabilité des partis.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux avec les commis-
saires aux comptes, d’autres évolutions sont envisagées, tou-
jours dans l’objectif d’obtenir une plus grande précision
dans la transparence du financement de la vie politique.

D. – La formulation par la commission de ses réflexions
sur le financement des partis politiques

Dans son 9e rapport d’activité, auquel il convient de se
référer, la commission a fait le point sur l’étendue du
contrôle que la législation lui permet d’exercer et sur la
cohérence générale du système de contrôle du financement
des partis politiques, à la fois du point de vue théorique et
du point de vue pratique.

Voici ses principales conclusions résumées :
1. Les textes législatifs et règlementaires qui organisent

la transparence des financements politiques mériteraient
d’être modifiés ou complétés sur certains points, sans mettre
en cause leur architecture générale.

Il serait souhaitable de :
a) prévoir des formalités d’agrément et de retrait d’agré-

ment du mandataire financier personne physique, analogues
à celles en vigueur pour une association de financement.

b) limiter l’exigence du visa de deux commissaires aux
comptes aux partis dont les comptes sont de montants élevés
ou la structure complexe. Le visa d’un seul commissaire aux
comptes pourrait être considéré comme apportant des garan-
ties suffisantes et allègerait la charge financière qui pèse de
ce fait sur les partis de faible surface financière ou de struc-
ture simple (par exemple une entité politique unique dotée
d’un mandataire).

c) préciser que les comptes des structures locales doivent
être intégrés dans les comptes d’ensemble de la formation
politique ou faire l’objet de dépôts distincts.

d) clarifier le statut des cotisations par rapport aux dons
et aux cotisations d’élus. En tout état de cause, sans porter
atteinte à la liberté des partis dans la fixation des cotisa-
tions, l’avantage fiscal attaché aux sommes versées entre les
mains du mandataire devrait être limité, par exemple en ins-
taurant un plafond unique de déduction, quelle que soit la
nature du versement (don ou cotisation).

2. N’ayant pas d’accès direct aux comptes des partis ni
aux pièces justificatives qui les accompagnent, la commis-
sion ne peut être considérée comme le « juge des comptes »
des partis politiques. C’est aux commissaires aux comptes
que la loi a confié la charge d’examiner et de viser ces
comptes selon les règles et les méthodes professionnelles en
vigueur.

Toutefois, de par son rôle de contrôle sur les mandataires
et celui de dépositaire unique de l’ensemble des comptes
des formations politiques, elle dispose de fait sur une part
importante des recettes des partis d’une capacité de contrôle
que n’ont pas matériellement les commissaires aux comptes.
C’est donc nécessairement d’une action coordonnée entre la
commission et les commissaires aux comptes que peut
résulter une amélioration de la transparence financière des
comptes des partis politiques.

La commission doit s’assurer que les vérifications les plus
importantes ont bien été effectuées, notamment celles
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concernant le périmètre des comptes d’ensemble et
l’absence de financement par des personnes morales. Elle
doit aussi soumettre à sa propre appréciation critique les
conséquences qui sont tirées par les commissaires aux
comptes de leur examen. Elle peut considérer qu’une obser-
vation ou une réserve, bien que n’ayant pas entraîné un
refus de visa, n’en altère pas moins la régularité du compte :
il lui appartient alors d’en tirer les conséquences prévues par
la loi.

3. Si la règlementation mise en place à partir de 1988 a
fait progresser de façon très appréciable la transparence du
financement des partis politiques, le législateur a entendu
concilier l’objectif de transparence avec les principes consti-
tutionnels qui garantissent aux partis le droit de se former et
d’agir librement. En conséquence aucun encadrement n’a été
prévu pour leurs dépenses.

(1) Article 7.
(2) Cf. CE no 300606 du 6 juillet 2007, Association de financement du

parti politique FREE DOM.
(3) Cf. décret no 2006-86 du 30 janvier 2006 pris pour l’application des

articles 9 et 9-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la trans-
parence financière de la vie politique.

(4) Rappel des statistiques de l’année 2006 au titre de l’exercice 2005 :

219 comptes sur 259 ont été publiés (soit 85 %) ;
195 dépôts conformes ;
10 dépôts conformes mais assortis de réserves ;
14 dépôts non conformes (9 comptes pour dépôt hors délai et 5 pour cer-

tification non conforme) ;
40 comptes n’ont pas été déposés (soit 15 %).
(5) Comptes certifiés avec réserves.
(6) Comptes certifiés avec réserves.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Le tableau récapitulatif ci-après donne les informations
suivantes :

– dénomination du parti ;
– département du siège du parti ;
– origine de l’obligation de dépôt (perception de l’aide

budgétaire publique ou recueil de dons par l’intermé-
diaire d’une association de financement agréée ou d’un
mandataire financier, personne physique) ;

– observations sur la régularité du dépôt.
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TABLEAU SYNOPTIQUE DE SYNTHÈSE

FORMATIONS POLITIQUES TENUES DE DÉPOSER DES COMPTES CERTIFIÉS AUPRÈS DE LA CNCCFP
AVANT LE 30 JUIN 2007 AU TITRE DE L’EXERCICE 2006 ET AVIS DE LA COMMISSION SUR LA CONFORMITÉ LÉGALE DU DÉPÔT

(Nombre : 259)

AVERTISSEMENT

La commission a souhaité ne plus faire figurer d’informations nominatives sur les responsables de partis politiques afin d’éviter de publier une information obsolète ou erronée dans certains cas ou, à l’in-
verse, de paraître mettre en cause des personnes qui assuraient des responsabilités au moment de dépôt des comptes ou postérieurement, mais pas au cours de l’exercice déposé. Par ailleurs, afin d’améliorer
la lisibilité des comptes publiés, les erreurs matérielles de présentation ou les déséquilibres apparents dus à l’utilisation de sommes arrondies ont été rectifiés.

DÉNOMINATION
de la formation politique (1)

ORIGINE DE L’OBLIGATION
de dépôt

Perception
de l’aide budgétaire

publique
en 2006

Mandataire(s) (3)

LOCALISATION
du siège

OBSERVATIONS
CNCFP (4)

AIA-API............................................................................................................................................................................... (2) Mahina (98709) AD
ACTION SAVOIE PREMIÈRE (EX-SAVOIE PREMIÈRE)........................................................................................ X Chambéry (73000) DC
AGIR AU QUOTIDIEN AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN............................................................................... X Yerres (91330) DC
AGIR ENSEMBLE POUR LEVALLOIS-PERRET....................................................................................................... X Levallois (92300) DC
AGIR POUR DEMAIN .................................................................................................................................................... X Castres (81100) DC
AGIR POUR L’ÉGALITÉ................................................................................................................................................. X Paris (75002) DC
AIMER ANGERS.............................................................................................................................................................. X Angers (49100) DC
ALLIANCE MÉDITERRANÉE-ALPES (LES AMIS DE CHRISTIAN ESTROSI) ................................................. X Nice (06200) DC
ALLIANCE POUR LA SOUVERAINETÉ DE LA FRANCE..................................................................................... X Boulogne-Billancourt (92100) HD
ALLIANCE ROYALE........................................................................................................................................................ X Paris (75017) DC
ALTERNATIVE DÉMOCRATIE SOCIALISME ........................................................................................................... X Limoges (87000) DCR
ALTERNATIVE LIBÉRALE ............................................................................................................................................. X Paris (75116) DC
APPEL POUR UNE INSURRECTION DES CONSCIENCES................................................................................. X Les Vans (07140) AD
ARCHIPEL DEMAIN........................................................................................................................................................ X X Saint-Pierre-et-Miquelon (97500) DC
ARGENTEUIL QUE NOUS AIMONS......................................................................................................................... X Argenteuil (95100) DC
ARIAS 94........................................................................................................................................................................... X Orly (94310) DC
ASSOCIATION 6e UNION............................................................................................................................................. X Paris (75261) DC
ASSOCIATION DE SOUTIEN À L’ACTION DE NICOLAS SARKOZY.............................................................. X Neuilly-sur-Seine (92200) DC
ASSOCIATION DÉMOCRATIE ET LIBERTÉ............................................................................................................. X Fleurance (32501) DC
ASSOCIATION DROITE DE FRANCE (EX-PARTI POUR LA LIBERTÉ)............................................................ X Paris (75002) DC
ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DE NICOLAS SARKOZY................................................................... X Limoges (87000) HD
ASSOCIATION PARIS 15.............................................................................................................................................. X Paris (75015) DC
ASSOCIATION PARTI SOCIALISTE - PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS............................ X X Paris (75007) DC
ASSOCIATION POUR LA DÉMOCRATIE, L’ÉCOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ................................................ X Grenoble (38000) DC
ASSOCIATION POUR LA RÉFORME ........................................................................................................................ X Paris (75015) DCR
ASSOCIATION POUR L’AVENIR DE LA HAUTE SAINTONGE ET DE LA SAINTONGE MARITIME .... X Saint-Georges-de-Didonne (17110) DC
AUJOURD’HUI AUTREMENT...................................................................................................................................... X Paris (75012) DC
AUTREMENT LA VIE PUBLIQUE AUTREMENT.................................................................................................... X Grenoble (38000) AD
AVEC VOUS POUR LE 18e .......................................................................................................................................... X Paris (75018) AD
AVENIR .............................................................................................................................................................................. (2) – AD
BÂTIR LE PAYS MARTINIQUE................................................................................................................................... X Lamentin (97232) DC
BOUGEONS-NOUS......................................................................................................................................................... X Saint-Martin-d’Hères (38400) DC
BRÉTIGNY AUTREMENT : UNE GAUCHE PLURALISTE .................................................................................... X Le Plessis-Pâté (91220) AD
CAP SUR L’AVENIR 13................................................................................................................................................. X Marseille (13005) DCR
CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET DES PAYSANS...................................................................... X X Paris (75008) DC
CHAMPIGNY CAP OUEST ........................................................................................................................................... X Champigny-sur-Marne (94500) DC
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DÉNOMINATION
de la formation politique (1)

ORIGINE DE L’OBLIGATION
de dépôt

Perception
de l’aide budgétaire

publique
en 2006

Mandataire(s) (3)

LOCALISATION
du siège

OBSERVATIONS
CNCFP (4)

CHANGEONS VILLEURBANNE................................................................................................................................... X Villeurbanne (69100) DC
CHASSE PÊCHE NATURE ET TRADITIONS........................................................................................................... X X Pau (64075) DC
CHÂTENAY-MALABRY À PLEINE VIE...................................................................................................................... X Châtenay-Malabry (92290) DC
CITOYENNETÉ ACTION PARTICIPATION POUR LE 21e SIÈCLE (CAP 21)................................................... X X Paris (75008) DCR
COMBAT OUVRIER ........................................................................................................................................................ (2) Fort-de-France (97200) AD
COMBAT POUR LES VALEURS................................................................................................................................. X Paris (75015) DC
COMITÉ D’ACTION ET DE RÉFLEXION DÉPARTEMENTALE ........................................................................... X Neuilly-Plaisance (93360) DC
COMITÉ DE SOUTIEN À PATRICK BOBET (EX-COMITÉ DE SOUTIEN À JEAN VALLEIX AU

4 MAI 2001) ................................................................................................................................................................. X Le Bouscat (33110) DC
COMITÉ DES CITOYENS MONTREUILLOIS........................................................................................................... X Montreuil-sous-Bois (93100) DC
COMITÉ POUR SAINT-MICHEL .................................................................................................................................. X Saint-Michel-sur-Orge (91240) DC
COMMUNISTES .............................................................................................................................................................. X Paris (75014) DC
CONCORDAT CITOYEN ................................................................................................................................................ X X Le Raincy (93340) AD
CONDOM CITOYENNE-CONDOM AUTREMENT................................................................................................... X Condom (32100) AD
CONFÉDÉRATION DES ÉCOLOGISTES INDÉPENDANTS .................................................................................. X X Montpellier (34000) DC
CONVENTION CITOYENNE ......................................................................................................................................... X Marseille (13001) DC
CONVENTION POUR LA RÉNOVATION DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L’ÉTAT

(CRIRE) ........................................................................................................................................................................... X Lyon (69005) DC
CONVENTION POUR UNE ALTERNATIVE PROGRESSISTE ............................................................................. X Paris (75003) DC
CONVERGENCES CHAMPIGNY.................................................................................................................................. X Champigny-sur-Marne (94500) DC
CONVERGENCES-GILLES CARREZ ........................................................................................................................... X Champigny-sur-Marne (94500) DC
COTELEC ........................................................................................................................................................................... X Saint-Cloud (92210) DC
DEBOUT LA RÉPUBLIQUE........................................................................................................................................... X Yerres (91330) DC
DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE FRANÇAISE ............................................................................................................... X Paris (75007) DC
DÉMOCRATIE ET RÉPUBLIQUE (ANCIENNEMENT METZ POUR TOUS)..................................................... X X Metz (57000) DC
DES VILLAGES DANS LA VILLE ............................................................................................................................... X Saint-Maur-des-Fossés (94100) DC
DÉSIRS D’AVENIR .......................................................................................................................................................... X Paris (75010) DC
DESSINONS L’AVENIR AVEC ALAIN GIRARD...................................................................................................... X Crosne (91560) DC
DIALOGUE & INITIATIVE ............................................................................................................................................. X Paris (75006) DC
DROIT DE CHASSE........................................................................................................................................................ X X Coudoux (13111) DC
DROITE LIBÉRALE CHRÉTIENNE............................................................................................................................... X Lyon (69002) DC
E TIA TATOU................................................................................................................................................................... X Vairao (98725) AD
ÉCOLOGIE SOCIALE ...................................................................................................................................................... X La Roche-sur-Yon (85016) DC
ÉDEN-RÉPUBLIQUE ET DÉMOCRATIE (EX-ENTENTE DÉMOCRATIE ECOLOGIE EN NORMANDIE)... X Grand-Couronne (76530) AD
ÉNERGIE FRANCE .......................................................................................................................................................... X Paris (75008) DC
ÉNERGIES DÉMOCRATES ........................................................................................................................................... X X Paris (75007) DC
ENSEMBLE POUR GONESSE..................................................................................................................................... X Gonesse (95500) DC
ENSEMBLE POUR LA FRANCE.................................................................................................................................. X Charvieu-Chavagneux (38230) DC
ENTENTE CITOYENNE.................................................................................................................................................. X Arcueil (94110) DC
ENTENTE RÉPUBLICAINE-LE PARTI AZURÉEN.................................................................................................... X Nice (06300) DC
EUROPE DÉMOCRATIE ESPERANTO (ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION EDE EST) ...................... X Lapoutroie (68650) AD
FETIA API.......................................................................................................................................................................... X X Tahiti (98701) DC
FONSORBES CITOYENNETÉ 2000 ............................................................................................................................ X Fonsorbes (31470) DC
FORUM DES RÉPUBLICAINS SOCIAUX ................................................................................................................. X Rambouillet (78120) DC
FORUM EUROPÉEN CLERMONT-FERRAND AUVERGNE .................................................................................. X Clermont-Ferrand (63000) DC
FRANCE 9 ......................................................................................................................................................................... X Paris (75008) DC
FRANCE MODERNE....................................................................................................................................................... X Paris (75018) DC
FRANCHEVILLE AU CŒUR.......................................................................................................................................... X Francheville (69340) DC
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DÉNOMINATION
de la formation politique (1)

ORIGINE DE L’OBLIGATION
de dépôt

Perception
de l’aide budgétaire

publique
en 2006

Mandataire(s) (3)

LOCALISATION
du siège

OBSERVATIONS
CNCFP (4)

FRANKIZ BREIZH/LIBERTÉ BRETAGNE ................................................................................................................... X Brest (29200) DC
FREE-DOM ........................................................................................................................................................................ X Saint-Denis (97473) DC
FRONT NATIONAL......................................................................................................................................................... X X Saint-Cloud (92210) DC
FUTURS-MOUVEMENT DES REFONDATEURS COMMUNISTES.................................................................... X Saint-Denis (93200) DC
GAUCHE CITOYENNE ................................................................................................................................................... X Martigues (13500) DC
GAUCHE RÉFORMATRICE ........................................................................................................................................... X Bourges (18000) AD
GÉNÉRATION ÉCOLOGIE-LES BLEUS ..................................................................................................................... X X Paris (75019) DC
GÉNÉRATIONFRANCE.FR............................................................................................................................................. X Paris (75015) DC
GRENOBLE EST À VOUS ............................................................................................................................................ X Grenoble (38000) DC
GROUPE D’ACTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE................................................................................................ X Marseille (13002) DC
GROUPE D’ÉTUDES MUNICIPALES D’EURE-ET-LOIR (GEM 28) .................................................................... X Châteaudun (28203) DC
GROUPEMENT D’INTÉRÊT POLITIQUE DÉMOCRATIE ACTIVE (GIP DÉMOCRATIE ACTIVE)................ X X Paris (75001) DC
GROUPEMENT FRANCE-RÉUNION........................................................................................................................... X X Le Tampon (97430) HD
GUADELOUPE RESPECT.............................................................................................................................................. (2) Goyave (97128) AD
GUADELOUPE UNIE SOCIALISME ET RÉALITÉS ................................................................................................ X X Baie-Mahault (97122) DC
GWADLOUP DOUBOUT ............................................................................................................................................... (2) Pointe-à-Pitre (97110) AD
IDÉES-FORCE ................................................................................................................................................................... X Le Plessis-Robinson (92350) DC
IDENTITÉ ET RÉPUBLIQUE ......................................................................................................................................... X X Saint-Paul (97460) DC
ID-EST DES IDÉES À L’EST DE PARIS ................................................................................................................... X Nogent-sur-Marne (94130) DC
IFRAP 2007 MOUVEMENT POUR L’INFORMATION ET LA RESPONSABILISATION DES CANDIDATS X Paris (75009) DC
IMPÔT BAISSE NET ...................................................................................................................................................... (2) La Saline (97422) AD
INITIATIVE RÉPUBLICAINE .......................................................................................................................................... X X Paris (75020) AD
INITIATIVES POUR UNE DÉMOCRATIE EUROPÉENNE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE............................. X Le Plessis-Trévise (94420) AD
ISÈRE PREMIÈRE (EX-GRENOBLE 2001)................................................................................................................. X Grenoble (38000) DC
JEAN JAURÈS D’AUJOURD’HUI............................................................................................................................... X Jonzac (17500) AD
LA DROITE LIBRE........................................................................................................................................................... X Saint-Cloud (92210) AD
LA FRANCE EN ACTION (EX-LA FRANCE D’EN BAS) ...................................................................................... X Chaumontel (95270) HD
LA FRANCE EN TÊTE ................................................................................................................................................... X Orange (84100) DC
LA FRANCE POUR TOUS ............................................................................................................................................ X Lyon (69003) DNC
LA RELÈVE ....................................................................................................................................................................... X Saint-André (97440) DC
LA RESTAURATION NATIONALE (CENTRE DE PROPAGANDE ROYALISTE ET D’ACTION FRAN-

ÇAISE ............................................................................................................................................................................. X Paris (75018) DC
LA VOLONTÉ DE VIVRE ENSEMBLE ....................................................................................................................... X Mulhouse (68200) DC
L’ACTION........................................................................................................................................................................... X X Sainte-Marie (97230) DC
L’ACTION AVEC GILBERT MEYER............................................................................................................................ X Appenwihr (68280) DC
L’ALLIANCE RÉGIONALE ............................................................................................................................................. X Lille (59000) DC
LE 15e POUR PARIS ...................................................................................................................................................... X Paris (75116) DC
LE CHËNE ......................................................................................................................................................................... X Ciboure (64500) DC
LE PARTI GAULLISTE (EX-UNITE DE LA RÉUNION, EX-INITIATIVES POUR LA RÉUNION) ................ X X Le Tampon (97430) DC
LE TRÈFLE-LES NOUVEAUX ÉCOLOGISTES-HOMME NATURE ANIMAUX ............................................... X X Marseille (13008) DC
LES ALTERNATIFS......................................................................................................................................................... X Paris (75011) DC
LES AMIS DE MAX-ANDRÉ PICK ............................................................................................................................. X Roubaix (59100) DC
LES AMIS DE RICHARD MALLIÉ .............................................................................................................................. X Gardanne (13120) DCR
LES VERTS ....................................................................................................................................................................... X X Paris (75010) DC
L’ÉTANG-SALÉ LIBRE ................................................................................................................................................... X L’Etang-Salé Les Hauts (97427) DC
L’EURE D’AGIR................................................................................................................................................................ X Evreux (27000) DC
L’IDÉE FRANÇAISE (EX-RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE) ................................................................... X Maisons-Laffitte (78600) DC
LIGUE COMMUNISTE RÉVOLUTIONNAIRE ........................................................................................................... X X Montreuil (93100) DC
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DÉNOMINATION
de la formation politique (1)

ORIGINE DE L’OBLIGATION
de dépôt

Perception
de l’aide budgétaire

publique
en 2006

Mandataire(s) (3)

LOCALISATION
du siège

OBSERVATIONS
CNCFP (4)

L’ISÈRE EN MOUVEMENT........................................................................................................................................... X Grenoble (38000) DC
LUTTE OUVRIÈRE........................................................................................................................................................... X X Pantin (93500) DC
LYON NOUVEL HORIZON ........................................................................................................................................... X Lyon (69007) DC
MASSY POUR VOUS .................................................................................................................................................... X Massy (91300) DC
MIDI-PYRÉNÉES POUR TOUS - L’UNION EN MOUVEMENT............................................................................ X Toulouse (31000) AD
MOUVEMENT CENTRISTE MARTINIQUAIS........................................................................................................... (2) – AD
MOUVEMENT CITOYEN DE LA RÉUNION ............................................................................................................ X Saint-Pierre (97410) DC
MOUVEMENT CLÉROCRATIQUE............................................................................................................................... X Montmeyran (26120) AD
MOUVEMENT DE LA GAUCHE PROGRESSISTE ................................................................................................. X Le Mans (72000) AD
MOUVEMENT DÉMOCRATIE ALSACIENNE........................................................................................................... X Schiltigheim (67302) DC
MOUVEMENT DÉPARTEMENTALISTE MAHORAIS............................................................................................. X Mamoudzou (97600) DC
MOUVEMENT DES CITOYENS CALÉDONIENS .................................................................................................... X Nouméa Sud (98845) AD
MOUVEMENT DES RÉFORMATEURS...................................................................................................................... X Wisches (67130) DC
MOUVEMENT DES SEINE-ET-MARNAIS ................................................................................................................ X Montereau-Fault-Yonne (77130) DC
MOUVEMENT D’UNION DE GESTION COMMUNALE DE LA VILLE DE PLAN-DE-CUQUES................ X Plan-de-Cuques (13380) DC
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE INDÉPENDANT......................................................................................................... X X Chézy-sur-Marne (02570) DC
MOUVEMENT GUADELOUPÉEN ÉCOLOGISTE .................................................................................................... (2) – AD
MOUVEMENT HOMMES-ANIMAUX-NATURE....................................................................................................... X X Paris (75015) DC
MOUVEMENT INDÉPENDANTISTE MARTINIQUAIS ........................................................................................... X X Fort-de-France (97200) DC
MOUVEMENT INITIATIVE DÉMOCRATIQUE DE GAUCHE................................................................................ X Montescourt-Lizerolles (02440) AD
MOUVEMENT LIBÉRAL MARTINIQUAIS................................................................................................................. (2) Fort-de-France (97200) AD
MOUVEMENT NATIONAL RÉPUBLICAIN ............................................................................................................... X X Paris (75015) DC
MOUVEMENT POPULAIRE FRANCISCAIN ............................................................................................................. X X Le François (97240) DC
MOUVEMENT POUR LA FRANCE............................................................................................................................. X X Paris (75015) DC
MOUVEMENT POUR LA RÉUNION AUTREMENT............................................................................................... X Sainte-Clotilde (97490) DCR
MOUVEMENT POUR UN RENOUVEAU POLITIQUE........................................................................................... X Strasbourg (67000) DC
MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE RÉUNIONNAISE À L’ORDRE NÉOLIBÉRAL........................... X Saint-André (97440) AD
MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (EX-POLE REPUBLICAIN) .......................................................... X X Paris (75009) DC
MOUVEMENT ROUGE ET VERT D’ILLE-ET-VILAINE .......................................................................................... X Rennes (35700) AD
MOUVMAN PARNOUMINM-DEMOKRASI LIBERASYON NASYONAL-DÉMOCRATIE LIBÉRATION

NATIONALE.................................................................................................................................................................. (2) Le Tampon (97430) AD
NO OE E TE NUNA’A................................................................................................................................................... X Papeete (98713) DC
NOFWAP, LA GUADELOUPE EN ACTION ............................................................................................................. X Pointe-à-Pitre (97110) DC
NON À LA TURQUIE DANS L’EUROPE.................................................................................................................. X Paris (75015) DC
PARIS DEMAIN ............................................................................................................................................................... X Paris (75116) DC
PARTI BLANC .................................................................................................................................................................. X Caen (14000) DNC
PARTI BONAPARTISTE (EX-COMITÉ CENTRAL BONAPARTISTE) ................................................................. X Ajaccio (20000) DC
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS.............................................................................................................................. X X Paris (75940) DC
PARTI COMMUNISTE GUADELOUPÉEN................................................................................................................. X X Pointe-à-Pitre (97169) DC
PARTI COMMUNISTE MARTINIQUAIS.................................................................................................................... X Fort-de-France (97200) DC
PARTI COMMUNISTE RÉUNIONNAIS ..................................................................................................................... X X Le Port (97420) DC
PARTI DE LA LOI NATURELLE .................................................................................................................................. X Plessé (44630) DC
PARTI DES TRAVAILLEURS ........................................................................................................................................ X X Paris (75010) DC
PARTI EUROPE DÉMOCRATIE ESPERANTO FRANCE........................................................................................ X Paris (75016) DC
PARTI FÉDÉRALISTE ..................................................................................................................................................... X X Sainte-Hélène-du-Lac (73800) AD
PARTI POPULISTE - LA RELÈVE................................................................................................................................. X Neuilly-sur-Seine (92200) DC
PARTI POUR LA DÉFENSE DES ANIMAUX .......................................................................................................... X Marseille (13008) AD
PARTI POUR LA LIBÉRATION DE LA MARTINIQUE .......................................................................................... (2) Fort-de-France (97200) AD
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ORIGINE DE L’OBLIGATION
de dépôt

Perception
de l’aide budgétaire

publique
en 2006

Mandataire(s) (3)

LOCALISATION
du siège

OBSERVATIONS
CNCFP (4)

PARTI PROGRESSISTE DÉMOCRATIQUE GUADELOUPÉEN............................................................................ (2) X Pointe-à-Pitre (97110) AD
PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS.................................................................................................................. X X Fort-de-France (97200) DC
PARTI RADICAL............................................................................................................................................................... X Paris (75001) DC
PARTI RADICAL DE GAUCHE (EX-PARTI RADICAL SOCIALISTE, EX-MRG) .............................................. X Paris (75007) DC
PARTI RÉFORMISTE FRANÇAIS ................................................................................................................................ X Montpellier (34090) AD
PARTI RÉPUBLICAIN CHRÉTIEN................................................................................................................................ X Paris (75010) DC
PARTI RÉUNIONNAIS - PARTI RENYONE ............................................................................................................... (2) L’Etang-Salé (97427) AD
PARTI SOCIALISTE......................................................................................................................................................... X Paris (75333) DCR
PARTI SOCIALISTE GUADELOUPÉEN ..................................................................................................................... (2) Lamentin (97129) AD
PARTI UNION CITOYENNE ......................................................................................................................................... X Montpellier (34000) AD
PARTICIPATION CITOYENNE...................................................................................................................................... X Lyon (69007) DC
PARTICIPATION ET LIBERTÉ ...................................................................................................................................... X Paris (75009) DC
PARTIT OCCITAN ........................................................................................................................................................... X Carcassonne (11000) DC
PARTITU DI A NAZIONE CORSA.............................................................................................................................. X Ajaccio (20000) DC
PÔLE RÉPUBLICAIN OUTRE-MER............................................................................................................................. (2) – AD
PORINETIA ORA ............................................................................................................................................................. X Pirae (98716) AD
POUR L’AQUITAINE (AUTRE DÉNOMINATION : AQUITAINE 2000).............................................................. X Bordeaux (30000) DC
POUR PARIS .................................................................................................................................................................... X Paris (75769) DC
POUR RÉUSSIR L’ACCORD DE NOUMÉA ............................................................................................................. (2) – AD
POUR UN PARIS GAGNANT...................................................................................................................................... X Paris (75008) DC
PRIMAIRE.ORG ................................................................................................................................................................ X Quimper (29000) AD
PRIORITÉ DÉMOCRATIE EN FRANCE...................................................................................................................... X Saint-Marvel (73600) AD
PRIORITÉ RÉUNION....................................................................................................................................................... X Le Port (97430) AD
PRIORITÉ SOCIALISTE RÉUNION.............................................................................................................................. X X Sainte-Clotilde (97490) DC
RASSEMBLEMENT DES CONTRIBUABLES FRANÇAIS...................................................................................... X X Verneuil-sur-Avre (27132) DC
RASSEMBLEMENT POITIERS-SUD ........................................................................................................................... X Poitiers (86000) DC
RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L’INDÉPENDANCE DE L’EUROPE ........................................... X X Neuilly-sur-Seine (92200) DC
RASSEMBLEMENT POUR LA GUADELOUPE FRANÇAISE ET CARAÏBÉENNE.......................................... (2) X Sainte-Anne (97180) AD
RASSEMBLEMENT POUR LA GUYANE DANS LA RÉPUBLIQUE .................................................................. X Cayenne (97300) AD
RASSEMBLEMENT POUR LA SOLIDARITÉ ET LA DÉMOCRATIE.................................................................. X Paris (75007) DC
RASSEMBLEMENT POUR L’ESSONNE (EX-RASSEMBLEMENT POUR LE SUD-ESSONNE)................. X Etampes (91150) DC
RASSEMBLEMENT POUR LEVALLOIS..................................................................................................................... X Levallois-Perret (92300) DC
RASSEMBLEMENT POUR L’INDÉPENDANCE ET LA SOUVERAINETÉ DE LA FRANCE (EX-ENTENTE

SOUVERAINISTE) ....................................................................................................................................................... X Paris (75020) HD
RASSEMBLEMENT UMP (RASSEMBLEMENT POUR LA CALÉDONIE DANS LA RÉPUBLIQUE) ......... X Nouméa (98845) DCR
RASSEMBLER ET AGIR POUR LE BOULONNAIS ............................................................................................... X Boulogne-sur-Mer (62200) DC
RASSEMBLER POUR AGIR ......................................................................................................................................... X Beaumont-sur-Oise (95260) DC
RAUTAHI - RASSEMBLEMENT POUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ............................................................... X Faaa (98704) DC
RÉCONCILIATION NATIONALE .................................................................................................................................. X Paris (75008) AD
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES ....................................................................................................................... X X Toulouse (31000) DC
RENOUVEAU ÉCOLOGIQUE ....................................................................................................................................... X X Marseille (13005) AD
RENOUVEAU MARMANDAIS ..................................................................................................................................... X Marmande (47200) DC
RENOUVEAU SOCIALISTE........................................................................................................................................... X Abymes (97139) AD
RÉSEAU NOUVELLE DONNE (EX-UNION POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS).......................................... X X Paris (75011) DC
RÉUNION AVENIR UNE AMBITION POUR LA RÉUNION DANS LA FRANCE........................................... X X Sainte-Marie (97438) DC
RÉUSSIR ENSEMBLE EN DORDOGNE PÉRIGORD.............................................................................................. X Sarlat-la-Canéda (24200) DC
RIVE DROITE.................................................................................................................................................................... X Divonne-les-Bains (01220) DC
SPM ALLIANCE............................................................................................................................................................... (2) Saint-Pierre-et-Miquelon (97500) AD



JO
U

R
N

A
L O

F
F

IC
IE

L D
E

 LA
 R

É
P

U
B

LIQ
U

E
 F

R
A

N
Ç

A
IS

E
C

C
C

36489

.
.

DÉNOMINATION
de la formation politique (1)

ORIGINE DE L’OBLIGATION
de dépôt

Perception
de l’aide budgétaire

publique
en 2006

Mandataire(s) (3)

LOCALISATION
du siège

OBSERVATIONS
CNCFP (4)

SAVOIE D’AUJOURD’HUI ............................................................................................................................................ X Saint-Jean-de-Maurienne (73302) DC
SAVOIE PLUS LOIN....................................................................................................................................................... X Albertville (73200) DC
SAVOIE POUR TOUS .................................................................................................................................................... X Chambéry (73000) HD
SOLIDARITÉ ÉCOLOGIE GAUCHE ALTERNATIVE................................................................................................ X X Paris (75011) DC
SOLIDARITÉ ET PROGRÈS .......................................................................................................................................... X Clichy-la-Garenne (92110) DC
SUD-EST TOULOUSAIN POUR TOUS..................................................................................................................... X Toulouse (31500) DC
TAHOERAA HUIRAATIRA............................................................................................................................................. X X Papeete (98713) DC
TARBES 2008................................................................................................................................................................... X Tarbes (65000) DC
TE HONO E TAU I TE HONOAUI ............................................................................................................................. X X Papeete (98713) DC
TE’AVEI’A .......................................................................................................................................................................... X Mahina (98709) DC
TOULOUSE POUR TOUS............................................................................................................................................. X Toulouse (31000) DC
UNION CENTRISTE ET LIBÉRALE............................................................................................................................. X X Saint-Denis-de-la-Réunion (97400) DC
UNION DÉMOCRATIQUE BRETONNE ..................................................................................................................... X Nantes (44000) DC
UNION DES CONTRIBUABLES DE FRANCE ......................................................................................................... X Saint-Paterne-Racan (37370) AD
UNION DES CONTRIBUABLES D’EUROPE ............................................................................................................ X Le Plessis-Robinson (92350) AD
UNION DES SOCIALISTES POUR MIDI-PYRÉNÉES............................................................................................ X Toulouse (31400) DC
UNION DES VICTIMES DE L’ÉTAT........................................................................................................................... X Paris (75003) DC
UNION DU PEUPLE ALSACIEN ................................................................................................................................. X Guewenheim (68116) DC
UNION ET DÉMOCRATIE............................................................................................................................................. X Auriol (13390) DC
UNION ET RASSEMBLEMENT MAJORITÉ RÉGIONALE RHÔNE-ALPES...................................................... X Belley (01300) DC
UNION FRANÇAISE POUR LA COHÉSION NATIONALE ................................................................................... X Nancy (54000) AD
UNION GAULLISTE........................................................................................................................................................ X Montrouge (92120) AD
UNION POPULAIRE POUR LA LIBÉRATION DE LA GUADELOUPE .............................................................. X X Pointe-à-Pitre (97110) DC
UNION POUR AIX.......................................................................................................................................................... X Aix-en-Provence (13100) DC
UNION POUR CHÂTILLON .......................................................................................................................................... X Châtillon (92320) DC
UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE....................................................................................................... X X Paris (75007) DC
UNION POUR LA SAVOIE........................................................................................................................................... X Chambéry (73000) DC
UNION POUR LA VIIe.................................................................................................................................................... X Montmorency (95160) DC
UNION POUR L’ALBIGEOIS ........................................................................................................................................ X Albi (81000) HD
UNION POUR L’AVENIR DE MANTES-LA-JOLIE ................................................................................................. X Mantes-la-Jolie (78200) DC
UNION POUR L’AVENIR DU PAYS DE PLOËRMEL............................................................................................ X Ploërmel (56800) DC
UNION POUR L’AVENIR DU XVIe SUD................................................................................................................... X Paris (75016) DC
UNION POUR LE PAYS MALOUIN .......................................................................................................................... X Saint-Malo (35400) DC
UNION POUR LE VAL-DE-MARNE - CHRISTIAN CAMBON ............................................................................. X Saint-Maurice (94410) DC
UNION POUR LE VAL-D’OISE.................................................................................................................................... X Saint-Gratien (95210) DC
UNION POUR L’EUROPE CHRÉTIENNE.................................................................................................................. X Toulouse (31010) AD
UNION POUR MURET .................................................................................................................................................. X Muret (31600) DC
UNION POUR NICE ....................................................................................................................................................... X Nice (06300) DC
UNION POUR SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE ...................................................................................................... X Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) DC
UNION POUR STRASBOURG..................................................................................................................................... X Strasbourg (67000) DC
UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (EX-UNION POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE) X X Paris (75384) DC
UNION RÉPUBLICAINE ET D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES......................................................................... X Marseille (13008) DC
UNION RÉPUBLICAINE LORRAINE........................................................................................................................... X Saint-Jure (57420) DC
UNIR POUR LYON AVEC LES ÉQUIPES DE CHARLES MILLON.................................................................... X Lyon (69002) DC
VIENNE AVENIR.............................................................................................................................................................. X Poitiers (86000) DC
VITRY RENOUVEAU ...................................................................................................................................................... X Vitry (94400) DC
VIVE LA RÉPUBLIQUE .................................................................................................................................................. X Paris (75005) DC
VIVRE À LUISANT.......................................................................................................................................................... X Luisant (28600) DC
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VIVRE À SCHŒLCHER .................................................................................................................................................. X Schœlcher (97276) DC
VIVRE L’UNION ENSEMBLE À SAINT-MANDÉ - VINCENNES - FONTENAY-SOUS-BOIS ........................ X Saint-Mandé (94160) DC
VIVRE MIEUX................................................................................................................................................................... X Le Blanc-Mesnil (93150) DC

(1) Ordre alphabétique de la liste des formations politiques soumises à l’obligation de dépôt de comptes.
(2) Parti éligible à l’aide publique au titre des résultats des élections législatives 2002 mais ayant manqué à ses obligations légales et ne l’ayant pas perçu en 2006 ou sur lequel la commission ne dispose pas

ou plus d’informations et qui n’a pas demandé le versement de l’aide publique.
(3) Parti ayant disposé en 2006 d’au moins une association de financement agréée (AF) ou d’au moins un mandataire financier désigné à la préfecture (MF).
(4) DC : dépôt conforme (comptes publiés au chapitre 1er, partie A) ; DCR : dépôt conforme avec réserves des commissaires aux comptes (comptes publiés au chapitre Ier, partie B) ; HD : dépôt hors délai,

c’est-à-dire après le 2 juillet 2007 (comptes publiés au chapitre II, partie A) ; DNC : dépôt non conforme du fait du non-visa des commissaires aux comptes (comptes publiés au chapitre II, partie B) ou de man-
quements aux obligations légales constatés par la commission (comptes publiés au chapitre II, partie C) ; AD : absence de dépôt à la date de la séance de la commission (liste rappelée au chapitre II, partie D).
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CHAPITRE Ier :

COMPTES DES FORMATIONS POLITIQUES

AYANT SATISFAIT À LEURS OBLIGATIONS LÉGALES

POUR L’EXERCICE 2006

(209 comptes)
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A. – COMPTES CERTIFIÉS SANS RÉSERVES
PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

(201 comptes)

ACTION SAVOIE PREMIÈRE (EX-SAVOIE PREMIÈRE)
AGIR AU QUOTIDIEN AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN
AGIR ENSEMBLE POUR LEVALLOIS-PERRET
AGIR POUR DEMAIN
AGIR POUR L’ÉGALITÉ
AIMER ANGERS
ALLIANCE MÉDITERRANÉE ALPES (LES AMIS DE CHRISTIAN ESTROSI)
ALLIANCE ROYALE
ALTERNATIVE LIBÉRALE
ARCHIPEL DEMAIN
ARGENTEUIL QUE NOUS AIMONS
ARIAS 94
ASSOCIATION 6e UNION
ASSOCIATION DE SOUTIEN À L’ACTION DE NICOLAS SARKOZY
ASSOCIATION DÉMOCRATIE ET LIBERTÉ
ASSOCIATION DROITE DE FRANCE (EX-PARTI POUR LA LIBERTÉ)
ASSOCIATION PARIS 15
ASSOCIATION PARTI SOCIALISTE, PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS
ASSOCIATION POUR LA DÉMOCRATIE, L’ÉCOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ
ASSOCIATION POUR L’AVENIR DE LA HAUTE SAINTONGE ET DE LA SAINTONGE ATLANTIQUE
AUJOURD’HUI AUTREMENT
BÂTIR LE PAYS MARTINIQUE
BOUGEONS-NOUS
CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET DES PAYSANS
CHAMPIGNY CAP OUEST
CHANGEONS VILLEURBANNE
CHASSE PÊCHE NATURE ET TRADITIONS
CHÂTENAY-MALABRY À PLEINE VIE
COMBAT POUR LES VALEURS
COMITÉ D’ACTION ET DE RÉFLEXION DÉPARTEMENTALE
COMITÉ DE SOUTIEN À PATRICK BOBET (EX-COMITÉ DE SOUTIEN À JEAN VALLEIX AU 4 MAI 2001)
COMITÉ DES CITOYENS MONTREUILLOIS
COMITÉ POUR SAINT-MICHEL
COMMUNISTES
CONFÉDÉRATION DES ÉCOLOGISTES INDÉPENDANTS
CONVENTION CITOYENNE
CONVENTION POUR LA RÉNOVATION DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L’ÉTAT (CRIRE)
CONVENTION POUR UNE ALTERNATIVE PROGRESSISTE
CONVERGENCES CHAMPIGNY
CONVERGENCES-GILLES CARREZ
COTELEC
DEBOUT LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE FRANÇAISE
DÉMOCRATIE ET RÉPUBLIQUE (ANCIENNEMENT METZ POUR TOUS)
DES VILLAGES DANS LA VILLE
DÉSIRS D’AVENIR
DESSINONS L’AVENIR AVEC ALAIN GIRARD
DIALOGUE ET INITIATIVE
DROIT DE CHASSE
DROITE LIBÉRALE CHRÉTIENNE
ÉCOLOGIE SOCIALE
ÉNERGIE FRANCE
ÉNERGIES DÉMOCRATES
ENSEMBLE POUR GONESSE
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ENSEMBLE POUR LA FRANCE
ENTENTE CITOYENNE
ENTENTE RÉPUBLICAINE – LE PARTI AZURÉEN
FETIA API
FONSORBES CITOYENNETÉ 2000
FORUM DES RÉPUBLICAINS SOCIAUX
FORUM EUROPÉEN CLERMONT-FERRAND AUVERGNE
FRANCE 9
FRANCE MODERNE
FRANCHEVILLE AU CŒUR
FRANKIZ BREIZH/LIBERTÉ BRETAGNE
FREE-DOM
FRONT NATIONAL
FUTURS-MOUVEMENT DES REFONDATEURS COMMUNISTES
GAUCHE CITOYENNE
GÉNÉRATION ÉCOLOGIE – LES BLEUS
GÉNÉRATION FRANCE.FR
GRENOBLE EST À VOUS
GROUPE D’ACTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
GROUPE D’ÉTUDES MUNICIPALES D’EURE-ET-LOIR (GEM 28)
GROUPEMENT D’INTÉRÊT POLITIQUE DÉMOCRATIE ACTIVE (GIP DÉMOCRATIE ACTIVE)
GUADELOUPE UNIE SOCIALISME ET RÉALITÉS
IDÉES-FORCE
IDENTITÉ ET RÉPUBLIQUE
ID-EST DES IDÉES À L’EST DE PARIS
IFRAP 2007 MOUVEMENT POUR L’INFORMATION ET LA RESPONSABILISATION DES CANDIDATS
ISÈRE PREMIÈRE (EX-GRENOBLE 2001)
LA FRANCE EN TÊTE
LA RELÈVE
LA RESTAURATION NATIONALE (CENTRE DE PROPAGANDE ROYALISTE ET D’ACTION FRANÇAISE)
LA VOLONTÉ DE VIVRE ENSEMBLE
L’ACTION
L’ACTION AVEC GILBERT MEYER
L’ALLIANCE RÉGIONALE
LE 15e POUR PARIS
LE CHÊNE
LE PARTI GAULLISTE (EX-UNITÉ DE LA RÉUNION, EX-INITIATIVES POUR LA RÉUNION)
LE TRÈFLE – LES NOUVEAUX ÉCOLOGISTES – HOMME NATURE ANIMAUX
LES ALTERNATIFS
LES AMIS DE MAX-ANDRÉ PICK
LES VERTS
L’ÉTANG-SALÉ LIBRE
L’EURE D’AGIR
L’IDÉE FRANÇAISE (EX-RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE)
LIGUE COMMUNISTE RÉVOLUTIONNAIRE
L’ISÈRE EN MOUVEMENT
LUTTE OUVRIÈRE
LYON NOUVEL HORIZON
MASSY POUR VOUS
MOUVEMENT CITOYEN DE LA RÉUNION
MOUVEMENT DÉMOCRATIE ALSACIENNE
MOUVEMENT DÉPARTEMENTALISTE MAHORAIS
MOUVEMENT DES RÉFORMATEURS
MOUVEMENT DES SEINE-ET-MARNAIS
MOUVEMENT D’UNION DE GESTION COMMUNALE DE LA VILLE DE PLAN-DE-CUQUES
MOUVEMENT ÉCOLOGISTE INDÉPENDANT
MOUVEMENT HOMMES-ANIMAUX-NATURE
MOUVEMENT INDÉPENDANTISTE MARTINIQUAIS
MOUVEMENT NATIONAL RÉPUBLICAIN
MOUVEMENT POPULAIRE FRANCISCAIN
MOUVEMENT POUR LA FRANCE
MOUVEMENT POUR UN RENOUVEAU POLITIQUE
MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (EX-PÔLE RÉPUBLICAIN)
NO OE E TE NUNA’A
NOFWAP, LA GUADELOUPE EN ACTION
NON À LA TURQUIE DANS L’EUROPE
PARIS DEMAIN
PARTI BONAPARTISTE (EX-COMITÉ CENTRAL BONAPARTISTE)
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
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PARTI COMMUNISTE GUADELOUPÉEN
PARTI COMMUNISTE MARTINIQUAIS
PARTI COMMUNISTE RÉUNIONNAIS
PARTI DE LA LOI NATURELLE
PARTI DES TRAVAILLEURS
PARTI EUROPE DÉMOCRATIE ESPERANTO FRANCE
PARTI POPULISTE – LA RELÈVE
PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS
PARTI RADICAL
PARTI RADICAL DE GAUCHE (EX-PARTI RADICAL SOCIALISTE, EX-MRG)
PARTI RÉPUBLICAIN CHRÉTIEN
PARTICIPATION CITOYENNE
PARTICIPATION ET LIBERTÉ
PARTIT OCCITAN
PARTITU DI A NAZIONE CORSA
POUR L’AQUITAINE (AUTRE DÉNOMINATION : AQUITAINE 2000)
POUR PARIS
POUR UN PARIS GAGNANT
PRIORITÉ SOCIALISTE RÉUNION
RASSEMBLEMENT DES CONTRIBUABLES FRANÇAIS
RASSEMBLEMENT POITIERS-SUD
RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L’INDÉPENDANCE DE L’EUROPE
RASSEMBLEMENT POUR LA SOLIDARITÉ ET LA DÉMOCRATIE
RASSEMBLEMENT POUR L’ESSONNE (EX-RASSEMBLEMENT POUR LE SUD-ESSONNE)
RASSEMBLEMENT POUR LEVALLOIS
RASSEMBLEMENT ET AGIR POUR LE BOULONNAIS
RASSEMBLER POUR AGIR
RAUTAHI – RASSEMBLEMENT POUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES
RENOUVEAU MARMANDAIS
RÉSEAU NOUVELLE DONNE (EX-UNION POUR LA SEMAINE DE 4 JOURS)
RÉUNION AVENIR UNE AMBITION POUR LA RÉUNION DANS LA FRANCE
RÉUSSIR ENSEMBLE EN DORDOGNE PÉRIGORD
RIVE DROITE
SAVOIE D’AUJOURD’HUI
SAVOIE PLUS LOIN
SOLIDARITÉ ÉCOLOGIE GAUCHE ALTERNATIVE
SOLIDARITÉ ET PROGRÈS
SUD-EST TOULOUSAIN POUR TOUS
TAHOERAA HUIRAATIRA
TARBES 2008
TE HONO E TAU I TE HONOAUI
TE’AVEI’A
TOULOUSE POUR TOUS
UNION CENTRISTE ET LIBÉRALE
UNION DÉMOCRATIQUE BRETONNE
UNION DES SOCIALISTES POUR MIDI-PYRÉNÉES
UNION DES VICTIMES DE L’ÉTAT
UNION DU PEUPLE ALSACIEN
UNION ET DÉMOCRATIE
UNION ET RASSEMBLEMENT MAJORITÉ RÉGIONALE RHÔNE-ALPES
UNION POPULAIRE POUR LA LIBÉRATION DE LA GUADELOUPE
UNION POUR AIX
UNION POUR CHÂTILLON
UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE
UNION POUR LA SAVOIE
UNION POUR LA VIIe

UNION POUR L’AVENIR DE MANTES-LA-JOLIE
UNION POUR L’AVENIR DU PAYS DE PLOËRMEL
UNION POUR L’AVENIR DU XVIe SUD
UNION POUR LE PAYS MALOUIN
UNION POUR LE VAL-DE-MARNE CHRISTIAN CAMBON
UNION POUR LE VAL-D’OISE
UNION POUR MURET
UNION POUR NICE
UNION POUR SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
UNION POUR STRASBOURG
UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (EX-UNION POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE)
UNION RÉPUBLICAINE ET D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36495

. .

UNION RÉPUBLICAINE LORRAINE
UNIR POUR LYON AVEC LES ÉQUIPES DE CHARLES MILLON
VIENNE AVENIR
VITRY RENOUVEAU
VIVE LA RÉPUBLIQUE
VIVRE À LUISANT
VIVRE À SCHŒLCHER
VIVRE L’UNION ENSEMBLE À SAINT-MANDÉ - VINCENNES - FONTENAY-SOUS-BOIS
VIVRE MIEUX
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ACTION SAVOIE PREMIÈRE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 4 359

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 16 481

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 12 122

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 4 359 Total du passif..................................................................... 4 359
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) ................................................................................. 15 000
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 955
Autres charges externes........................................................... 1 028
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 3 310
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 250
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 301
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 16 983

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 16 983

Total des produits .............................................................. 4 861

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 12 122

Total ........................................................................ 16 983
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AGIR AU QUOTIDIEN AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 385

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 695

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 572
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 1 815

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 7 189

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 9 026
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 652 Total du passif..................................................................... 3 652
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 15 545
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 15 545

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 15 650
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 1 189

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 347
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 15 737
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 8 616
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 31 542

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 31 542

Total des produits .............................................................. 24 353

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 7 189

Total ........................................................................ 31 542
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AGIR ENSEMBLE POUR LEVALLOIS-PERRET

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 492

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 1 102
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 2 708

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 886
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 492 Total du passif..................................................................... 2 492
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 1 443
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 356

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 086

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 3 944
dont : 

− loyers......................................................... 2 649
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 8 095
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 5 387

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 2 708

Total ........................................................................ 8 095

Total des produits .............................................................. 8 095

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 8 095
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AGIR POUR DEMAIN

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 16 676

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 34 395

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 793
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 28 901

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 20 819

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 2 144

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 51 864 Total du passif..................................................................... 51 864
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 43 145
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 2
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 3 983
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 5 275
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 13 830
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 40 000
Produits de manifestations et colloques ............................ 8 400
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 444
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 47 130

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 20 819

Total ........................................................................ 67 949

Total des produits .............................................................. 67 949

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 67 949
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AGIR POUR L’ÉGALITÉ

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 7 698
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 746

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 981

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 24 850

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 672
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 23 924

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 9 679
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 34 275 Total du passif..................................................................... 34 275
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 48 039
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 44 839

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 3 199

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 817
Autres charges externes........................................................... 56 035
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 25 290

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 942
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 84 564
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 24 953
Produits de manifestations et colloques ............................ 21 240
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 106 833

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 23 924

Total ........................................................................ 130 757

Total des produits .............................................................. 130 757

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 130 757



36506 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

AIMER ANGERS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Des prêts ont été accordés à plusieurs candidats en 2001 et 2004. Le solde de ces prêts au 31 décembre 2006 s’élève à
10 060.74 euros. Au cours de l’exercice 2006, 8 508 euros ont été remboursés. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 10 061
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 40
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 225 517
Disponibilités ................................................................................ 20 801

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 279 127
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 23 608

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 900
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 256 419 Total du passif..................................................................... 256 419
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 45 801
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 880
Contributions des élus .............................................................. 11 912
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 6 172
Produits exceptionnels .............................................................. 2 229
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 45 801

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 45 801

Total des produits .............................................................. 22 193

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 23 608

Total ........................................................................ 45 801
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ALLIANCE MÉDITERRANÉE ALPES

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 2 472

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 38 076

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 184
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 17 790

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 19 528

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 414
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 40 732 Total du passif..................................................................... 40 732
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 383
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 383

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 80
Autres charges externes........................................................... 12 272
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 2
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 762
Dotations aux amortissements et provisions.................... 128
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 13 020
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 18 935
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 438
Reprises sur provisions et amortissements....................... 762
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 13 627

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 19 528

Total ........................................................................ 33 155

Total des produits .............................................................. 33 155

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 33 155
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ALLIANCE ROYALE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 490

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 352
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 605
− autres créances ................................................................... 990

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 7 579

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 10 939
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 299

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 376
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 10 016 Total du passif..................................................................... 10 016
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 9 292
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 1 456

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 7 836

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 766
Autres charges externes........................................................... 6 101
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 761

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 189
Charges financières.................................................................... 81
Charges exceptionnelles........................................................... 220
Dotations aux amortissements et provisions.................... 245
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 7 358
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 2 859
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 1 466
Produits d’exploitation .............................................................. 1 353
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 2 461
Produits financiers...................................................................... 80
Produits exceptionnels .............................................................. 18
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 16 894

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 16 894

Total des produits .............................................................. 15 595

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 299

Total ........................................................................ 16 894
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ALTERNATIVE LIBÉRALE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 9 679
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 4 639

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 20 651

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 6 820
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 31 340

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 10 423
Dettes fiscales et sociales........................................................ 26
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 41 789 Total du passif..................................................................... 41 789
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 77 929
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 5 382

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 66 703

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 5 770
Autres charges externes........................................................... 34 703
dont : 

− loyers......................................................... 10 853
− frais de voyage et de déplacement 5 859

Impôts et taxes............................................................................ 26
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 4 360
− charges sociales.................................................................. 1 188

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 10
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 281
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 152 282
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 5 325
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 126 267

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 31 340

Total ........................................................................ 157 607

Total des produits .............................................................. 157 607

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 157 607
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ARCHIPEL DEMAIN

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (90 754 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 293
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 17 327

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :................................................... 560
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 1 412
− autres créances ................................................................... 1 060

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 69 587

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 1 139
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 60 745

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 15 451

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 9 566
Dettes fiscales et sociales........................................................ 1 468
Autres dettes ................................................................................ 4 148

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 91 378 Total du passif..................................................................... 91 378
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 2 608
Autres charges externes........................................................... 64 694
dont : 

− loyers......................................................... 21 463
− frais de voyage et de déplacement 8 690

Impôts et taxes............................................................................ 18
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 3 658
− charges sociales.................................................................. 363

Autres charges d’exploitation................................................. 6 206
Charges financières.................................................................... 27
Charges exceptionnelles........................................................... 2 116
Dotations aux amortissements et provisions.................... 4 917
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 025
Contributions des élus .............................................................. 7 144
Financement public : 2006 ....................................................... 90 754

− dont première fraction......................... 2 260
− dont deuxième fraction ....................... 88 494

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 476
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 659
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 84 607

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 15 451

Total ........................................................................ 100 058

Total des produits .............................................................. 100 058

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 100 058
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ARGENTEUIL QUE NOUS AIMONS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 295

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 10 449

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 11 001

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 257

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 000
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 10 744 Total du passif..................................................................... 10 744
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 5 714
Autres charges externes........................................................... 4 423
dont : 

− loyers......................................................... 1 800
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 649
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 2 920
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 395
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 6 214
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 10 786

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 10 786

Total des produits .............................................................. 9 529

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 257

Total ........................................................................ 10 786
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ARIAS 94

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 1 670
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 1 818

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 12 529

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 14 767
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 250

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 16 017 Total du passif..................................................................... 16 017
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 5 987
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 722
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 145
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 812
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 8 292
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 7 854

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 250

Total ........................................................................ 9 104

Total des produits .............................................................. 9 104

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 9 104
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ASSOCIATION 6e UNION

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 1 000
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 863

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 55
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 142

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 219

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 18
Emprunts et dettes financières divers................................. 61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 200
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 918 Total du passif..................................................................... 1 918
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 2 654
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 2 435
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 654

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 2 654

Total des produits .............................................................. 2 435

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 219

Total ........................................................................ 2 654
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ASSOCIATION DE SOUTIEN À L’ACTION DE NICOLAS SARKOZY

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 310 036

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 40 507

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 269 294

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 235

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 310 036 Total du passif..................................................................... 310 036



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36523

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 2 419
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 287
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 272 000
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 706

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 269 294

Total ........................................................................ 272 000

Total des produits .............................................................. 272 000

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 272 000
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ASSOCIATION DÉMOCRATIE ET LIBERTÉ

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 186

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 5 838

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 4 449

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 539

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 036
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 6 024 Total du passif..................................................................... 6 024
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 1 295
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 1 828
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 6
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 295

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 539

Total ........................................................................ 1 834

Total des produits .............................................................. 1 834

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 1 834
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ASSOCIATION DROITE DE FRANCE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 9 839
Disponibilités ................................................................................ 4 738

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 23 417
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 8 840

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 14 577 Total du passif..................................................................... 14 577
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 15 925
dont : 

− loyers......................................................... 971
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 210
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 5 810
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 1 485
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 16 135

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 16 135

Total des produits .............................................................. 7 295

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 8 840

Total ........................................................................ 16 135
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ASSOCIATION PARIS 15

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 314

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 033

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 16 763

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 606

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 19 716
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 347 Total du passif..................................................................... 1 347
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 22 195
dont : 

− loyers......................................................... 7 134
− frais de voyage et de déplacement 210

Impôts et taxes............................................................................ 135
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 433
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 500
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 20 657
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 22 763

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 22 763

Total des produits .............................................................. 21 157

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 606

Total ........................................................................ 22 763



36530 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

ASSOCIATION PARTI SOCIALISTE, PARTI RADICAL DE GAUCHE ET APPARENTÉS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (20 028 682 euros), et n’a pas
disposé d’un mandataire (personne physique ou personne morale).

Aux termes de l’article 2 de ses statuts, cette association « a exclusivement pour but de recevoir et répartir entre ses
membres la dotation d’État conformément aux dispositions prévues par la loi du 11 mars 1988, 15 janvier 1990 et du
29 janvier 1993. La répartition annuelle intégrale des fonds recueillis sera faite entre les membres de l’association selon les
critères adoptés en assemblée générale ».

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend les comptes du parti.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 724

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 561
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 163

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 724 Total du passif..................................................................... 724
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 20 028 450
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 69
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 20 028 682

− dont première fraction......................... 9 055 378
− dont deuxième fraction ....................... 10 973 304

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 20 028 519

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 163

Total ........................................................................ 20 028 682

Total des produits .............................................................. 20 028 682

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 20 028 682
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ASSOCIATION POUR L’AVENIR DE LA HAUTE SAINTONGE
ET DE LA SAINTONGE ATLANTIQUE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 20

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 521

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 7 063

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 5 522

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 541 Total du passif..................................................................... 1 541
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 5 734
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 311
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 523
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 6 045

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 6 045

Total des produits .............................................................. 523

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 5 522

Total ........................................................................ 6 045
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ASSOCIATION POUR LA DÉMOCRATIE L’ÉCOLOGIE ET LA SOLIDARITÉ

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 707
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 43 575

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 40 864
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 418

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 44 282 Total du passif..................................................................... 44 282
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 5 046
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 5 046

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 2 003
Autres charges externes........................................................... 6 787
dont : 

− loyers......................................................... 3 322
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 4 679
Contributions des élus .............................................................. 11 890
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 155
Produits financiers...................................................................... 530
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 13 836

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 418

Total ........................................................................ 17 254

Total des produits .............................................................. 17 254

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 17 254



36536 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

AUJOURD’HUI AUTREMENT

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 5 799

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 1 313
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 051

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 436
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 5 799 Total du passif..................................................................... 5 799
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 2 703
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 166

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 50
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 5 500
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 304
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 753

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 051

Total ........................................................................ 5 804

Total des produits .............................................................. 5 804

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 5 804
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BÂTIR LE PAYS MARTINIQUE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (89 386 euros), et n’a pas
disposé d’un mandataire (personne physique ou personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de la fédération d’action du Lamentin.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 9 180

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 640

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 5

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 183 573

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 496
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 133 053

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 58 086

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 755
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 193 894 Total du passif..................................................................... 193 894
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 17 518
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 3 340

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 14 178

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 1 842
Autres charges externes........................................................... 17 490
dont : 

− loyers......................................................... 6 522
− frais de voyage et de déplacement 2 714

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 977
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 413
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 7 744
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 89 386

− dont première fraction......................... 892
− dont deuxième fraction ....................... 88 494

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 193
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 3
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 39 240

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 58 086

Total ........................................................................ 97 326

Total des produits .............................................................. 97 326

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 97 326
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BOUGEONS-NOUS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 29 032

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 19 391

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 9 294

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 347
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 29 032 Total du passif..................................................................... 29 032
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 2 293
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 500

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 793

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 7 622
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 19 030
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 179
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 9 915

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 9 294

Total ........................................................................ 19 209

Total des produits .............................................................. 19 209

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 19 209
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CENTRE NATIONAL DES INDÉPENDANTS ET DES PAYSANS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (285 787 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier ;

� les comptes des fédérations suivantes : Alpes-Maritimes, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Côte d’Or, Dordogne,
Finistère, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne,
Maine-et-Loire, Marne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-
Orientales, Rhône, Sarthe, Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Var,
Vendée, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Val de Marne ;

� les comptes du Haut comité national à la francophonie.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

La commission a été amenée à effectuer une correction d’ordre comptable par laquelle 59 192 euros initialement déclarés
en « aides financières versées à d’autres organismes » ont été inscrits en « aides financières versées à d’autres formations
politiques », ce qu’ils sont effectivement.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions .................................................. 144 489
− autres immobilisations corporelles............................... 16 524

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 1 707

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 45 440

Valeurs mobilières de placement.......................................... 687 950
Disponibilités ................................................................................ 142 113

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 660 155
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 244 508

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................ 5 648
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 98 719
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 22 061
Dettes fiscales et sociales........................................................ 7 012
Autres dettes ................................................................................ 120

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 038 223 Total du passif..................................................................... 1 038 223
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 70 182
− à d’autres organismes ...................................................... 88 192

Achats consommés.................................................................... 296 215
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 4 623
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 28 153
− charges sociales.................................................................. 11 132

Autres charges d’exploitation................................................. 1 222
Charges financières.................................................................... 6 307
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 15 291
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 33 270
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 285 787

− dont première fraction......................... 20 304
− dont deuxième fraction ....................... 265 483

Dons de personnes physiques............................................... 8 539
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 400 000
Produits de manifestations et colloques ............................ 7 266
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 2
Produits financiers...................................................................... 27 552
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements....................... 3 409
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 521 317

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 244 508

Total ........................................................................ 765 825

Total des produits .............................................................. 765 825

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 765 825
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CHAMPIGNY CAP OUEST

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 1 810

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 518

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 713

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 274

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 767
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 328 Total du passif..................................................................... 3 328
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 3 766
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 3 766

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 310
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 5 350
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 5 076

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 274

Total ........................................................................ 5 350

Total des produits .............................................................. 5 350

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 5 350
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CHANGEONS VILLEURBANNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Nous précisons que la formation politique « Union pour un mouvement populaire » a versé une somme de 15 000 euros,
encaissée par notre association de financement. Cette dernière nous a reversé la somme de 3 000 euros figurant dans nos
comptes propres. Le solde de 12 000 euros sera reversé début 2007, au fur et à mesure de nos besoins. Les comptes conso-
lidés comprennent l’intégralité de la somme de 15 000 euros ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 30
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 14 331

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 12
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 686

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 433

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales.............................. 12 000
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 2 120

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 14 373 Total du passif..................................................................... 14 373
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 3 745
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 2 164

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 581

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 5 997
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers......................................................... 3 504
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 12 000
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 4 876
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 15 000
Produits de manifestations et colloques ............................ 1 430
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 3
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 21 742

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 21 742

Total des produits .............................................................. 21 309

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 433

Total ........................................................................ 21 742
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CHASSE PÊCHE NATURE TRADITIONS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (645 108 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des délégations départementales suivantes : Ain ; Aisne ; Allier ; Alpes-de-Haute-Provence ; Hautes-
Alpes ; Alpes-Maritimes ; Ardèche ; Ardennes ; Ariège ; Aube ; Aude ; Aveyron ; Bouches-du-Rhône ; Calvados ; Cantal ;
Charente ; Charente-Maritime ; Cher ; Corrèze ; Corse ; Côte d’Or ; Côtes-d’Armor ; Creuse ; Dordogne ; Doubs ; Drôme ;
Eure ; Eure et Loir ; Finistère ; Gard ; Haute-Garonne ; Gers ; Gironde ; Hérault ; Ille-et-Vilaine ; Indre ; Indre-et-Loire ;
Isère ; Jura ; Landes ; Loir-et-Cher ; Loire ; Haute-Loire ; Loire-Atlantique ; Loiret ; Lot ; Lot-et-Garonne ; Lozère ; Maine-
et-Loire ; Manche ; Marne ; Haute-Marne ; Mayenne ; Meurthe-et-Moselle ; Meuse ; Morbihan ; Moselle ; Nièvre ; Nord ;
Oise ; Orne ; Pas-de-Calais ; Puy de Dôme ; Pyrénées-Atlantiques ; Hautes-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales ; Bas-Rhin ; Haut-
Rhin ; Rhône ; Haute-Saône ; Saône et Loire ; Sarthe ; Savoie ; Haute-Savoie ; Paris ; Seine-Maritime ; Seine-et-Marne ;
Yvelines ; Deux-Sèvres ; Somme ; Tarn ; Tarn-et-Garonne ; Var ; Vaucluse ; Vendée ; Vienne ; Haute-Vienne ; Vosges ;
Yonne ; Territoire de Belfort ; Essonne ; Hauts-de-Seine ; Seine Saint-Denis ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise ; Guyane.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 2 372

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 120 000
− autres immobilisations financières............................... 1 659

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 9 776
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 20 246

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 79 322

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 4 887
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 188 407
− autres réserves.................................................................... – 1 096 842

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 564 644

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 506 995
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 55 390
Dettes fiscales et sociales........................................................ 19 668
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 238 262 Total du passif..................................................................... 238 262
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 71 305
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 13 450

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 57 855

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 3 301

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 14 270
Autres charges externes........................................................... 135 415
dont : 

− loyers......................................................... 13 598
− frais de voyage et de déplacement 25 545

Impôts et taxes............................................................................ 571
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 71 251
− charges sociales.................................................................. 29 143

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 27 659
Charges exceptionnelles........................................................... 3 216
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 435
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 153 041
Contributions des élus .............................................................. 1 829
Financement public : 2006 ....................................................... 645 108

− dont première fraction......................... 645 108
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 65 350
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 5 335
Produits d’exploitation .............................................................. 45 058
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................ 17 198

Autres produits............................................................................ 1
Produits financiers...................................................................... 1 001
Produits exceptionnels .............................................................. 6 487
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 358 566

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 564 644

Total ........................................................................ 923 210

Total des produits .............................................................. 923 210

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 923 210
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CHATENAY MALABRY À PLEINE VIE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 43 154

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices ................................................................. 712
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 35 907
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 6 022

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 937
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 43 866 Total du passif..................................................................... 43 866
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 10 114
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 10 114

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 249
Autres charges externes........................................................... 9 702
dont : 

− loyers......................................................... 3 996
− frais de voyage et de déplacement 52

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 16 330
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 260
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 9 497
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 20 065

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 6 022

Total ........................................................................ 26 087

Total des produits .............................................................. 26 087

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 26 087
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COMBAT POUR LES VALEURS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« – Les produits constatés d’avance sont la contrepartie des abonnements à la lettre de Philippe de Villiers à servir sur
l’exercice suivant, soit 32 132 euros.

– La rubrique de « prêt » de 306 000 euros concerne une avance financière faite au parti politique Mouvement pour la
France ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 306 000
− autres immobilisations financières............................... 30

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 60 509

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 814
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 317 719
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 12 038

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................ 3 424
Autres dettes ................................................................................ 2 040

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 32 132

Total de l’actif...................................................................... 367 353 Total du passif..................................................................... 367 353
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 21 759
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 21 549

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 146
Autres charges externes........................................................... 12 644
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 330
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 14 209
− charges sociales.................................................................. 5 663

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 30
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 40
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 8 670
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 58 109
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 54 781

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 12 038

Total ........................................................................ 66 819

Total des produits .............................................................. 66 819

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 66 819
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COMITÉ D’ACTION ET DE RÉFLEXION DÉPARTEMENTALE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 485

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 77
− autres réserves.................................................................... – 4 919

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 769

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 7 096
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 485 Total du passif..................................................................... 485
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 2 991
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 222
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 991

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 2 991

Total des produits .............................................................. 1 222

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 769

Total ........................................................................ 2 991
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COMITÉ DE SOUTIEN À PATRICK BOBET

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 169

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 17 006

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 13 744
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 431

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 17 175 Total du passif..................................................................... 17 175
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 2 152
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 694
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 86
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 6 000
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 363
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 932

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 431

Total ........................................................................ 6 363

Total des produits .............................................................. 6 363

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 6 363
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COMITÉ DES CITOYENS MONTREUILLOIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 279

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 855

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 4 695
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 075

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 1 143
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 611
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 134 Total du passif..................................................................... 3 134
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 2 288
Autres charges externes........................................................... 9 922
dont : 

− loyers......................................................... 5 587
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 160
Contributions des élus .............................................................. 50
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 9 055
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 5 020
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 12 210

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 075

Total ........................................................................ 15 285

Total des produits .............................................................. 15 285

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 15 285
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COMITÉ POUR SAINT-MICHEL

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 48 115
Disponibilités ................................................................................ 12 101

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 47 574
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 10 989

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 653
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 60 216 Total du passif..................................................................... 60 216
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 9 705
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 1 369
Autres charges externes........................................................... 6 584
dont : 

− loyers......................................................... 679
− frais de voyage et de déplacement 2 075

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 302
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 610
Contributions des élus .............................................................. 18 760
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 69
Produits exceptionnels .............................................................. 10 510
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 18 960

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 10 989

Total ........................................................................ 29 949

Total des produits .............................................................. 29 949

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 29 949
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COMMUNISTES

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Le compte du mandataire n’a pas fonctionné ; il a été ouvert en novembre 2006, tous les mouvements bancaires ont été
intégrés dans les comptes d’ensemble. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 63 102

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 383
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 65 304
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 9 126

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 7 307
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 63 485 Total du passif..................................................................... 63 485
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 6 531
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 6 531

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 250

Achats consommés.................................................................... 9 146
Autres charges externes........................................................... 11 432
dont : 

− loyers......................................................... 731
− frais de voyage et de déplacement 5 005

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 5
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 16 634
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 680
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 20
Reprises sur provisions et amortissements....................... 904
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 27 364

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 27 364

Total des produits .............................................................. 18 237

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 9 126

Total ........................................................................ 27 364



36564 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

CONFÉDÉRATION DES ÉCOLOGISTES INDÉPENDANTS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (14 862 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 513

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 264

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 35 018

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 15 524

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 22 018
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 253
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 777 Total du passif..................................................................... 2 777
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 5 386
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 1 319

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 1
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 346
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 670
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 14 862

− dont première fraction......................... 14 862
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 5 725
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 5 733

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 15 524

Total ........................................................................ 21 257

Total des produits .............................................................. 21 257

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 21 257
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CONVENTION CITOYENNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 15
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 4 967

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 2 011
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 248

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................ 482
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 241
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 4 982 Total du passif..................................................................... 4 982
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 3 018
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 3 018

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 978
Autres charges externes........................................................... 4 956
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 439
− charges sociales.................................................................. 177

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 146
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 482
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 3 608
Contributions des élus .............................................................. 4 133
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 288
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 827
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements....................... 588
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 10 196

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 248

Total ........................................................................ 10 444

Total des produits .............................................................. 10 444

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 10 444
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CONVENTION POUR LA RÉNOVATION DES INSTITUTIONS
DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L’ÉTAT (CRIRE)

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 518

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 540
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 15 862
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 11 250

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 003
Emprunts et dettes financières divers................................. 4 667
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 058 Total du passif..................................................................... 1 058
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 4 291
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 489
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 16 030
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 4 780

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 11 250

Total ........................................................................ 16 030

Total des produits .............................................................. 16 030

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 16 030
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CONVENTION POUR UNE ALTERNATIVE PROGRESSISTE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes de la structure suivante : Société d’édition et de communication de la Convention pour une alternative
progressiste (SARL SECCAP) : Journal « Confluences ».

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 762
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 446

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 1 524
− autres immobilisations financières............................... 2 350

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 484 947

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 44

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 457 121

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 8 660

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 30 165
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 494
Dettes fiscales et sociales........................................................ 4 608
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 3 345

Total de l’actif...................................................................... 490 073 Total du passif..................................................................... 490 073
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 2 002
Autres charges externes........................................................... 45 940
dont : 

− loyers......................................................... 18 164
− frais de voyage et de déplacement 182

Impôts et taxes............................................................................ 827
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 30 266
− charges sociales.................................................................. 7 525

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 1 167
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 677
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 180
Contributions des élus .............................................................. 7 592
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 4 470
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 66 020
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 2 118
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 364
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 89 404

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 89 404

Total des produits .............................................................. 80 743

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 8 660

Total ........................................................................ 89 404
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CONVERGENCES CHAMPIGNY

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 15

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3 429

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 5 841
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 3 636

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 225
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 14

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 444 Total du passif..................................................................... 3 444



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36573

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 19 096
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 54
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 500
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 195
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 11 705
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 3 036
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 78
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 19 650

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 19 650

Total des produits .............................................................. 16 014

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 3 636

Total ........................................................................ 19 650
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CONVERGENCES GILLES CARREZ

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Sur le plan fiscal, Convergence Gilles Carrez a décidé depuis juillet 2006 de ne plus soumettre à TVA ses opérations,
ses opérations lucratives restant accessoires d’activités principales non lucratives. »

Observations des commissaires aux comptes

« Nous attirons votre attention sur l’information donnée au III de l’annexe, laquelle précise que votre parti n’est pas assu-
jetti à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu de ses activités actuelles ».

Observations de la commission

La commission a été amenée à effectuer une correction dans la présentation comptable par laquelle 2 150 euros initia-
lement déclarés en « dons de personnes physiques » ont été inscrits en « cotisations d’adhérents », ce qu’ils sont effec-
tivement.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 10 736

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 127
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 10 744

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 654

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 773
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 10 863 Total du passif..................................................................... 10 863
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 4 866
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 1 558

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 3 308

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 1 403
Autres charges externes........................................................... 11 820
dont : 

− loyers......................................................... 9 660
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 611
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 207
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 2 150
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 9 120
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 2 308
Produits d’exploitation .............................................................. 2 496
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 1 179
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 18 907

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 18 907

Total des produits .............................................................. 17 253

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 654

Total ........................................................................ 18 907
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COTELEC

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« (...) Créances :

Des prêts consentis sans intérêt, dans le cadre de financements de campagnes électorales s’élèvent à 1 754 643 euros et
sont remboursables au plus tard le 31 décembre 2007, les prêts avec intérêt de 5 % s’élèvent à 35 000 euros, remboursables
en 2007. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 1 744 823
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 25 760

Valeurs mobilières de placement.......................................... 61 437
Disponibilités ................................................................................ 543 071

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 55 289

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 59 112

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 7 849
Emprunts et dettes financières divers................................. 2 309 927
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 14 667
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 46 471

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 375 091 Total du passif..................................................................... 2 375 091
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 147 000
− à d’autres organismes ...................................................... 1 500

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 31 585
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 52 806
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 50 435
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 199 774
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 21
Produits financiers...................................................................... 24 419
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 283 326

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 283 326

Total des produits .............................................................. 224 214

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 59 112

Total ........................................................................ 283 326
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DEBOUT LA RÉPUBLIQUE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 538
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 36 215

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 3 000

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 2 344
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 7 329

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 155 242

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 717
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 116 411

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 50 922

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 225
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 18 959
Dettes fiscales et sociales........................................................ 18 868
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 205 385 Total du passif..................................................................... 205 385
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 79 894
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 79 894

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 186 073
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 7 909

Impôts et taxes............................................................................ 1 104
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 49 797
− charges sociales.................................................................. 19 722

Autres charges d’exploitation................................................. 10
Charges financières.................................................................... 432
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 6 690
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 54 683
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 33 317
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 280 000
Produits de manifestations et colloques ............................ 11 700
Produits d’exploitation .............................................................. 5 090
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 7 647
Produits financiers...................................................................... 2 207
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 343 722

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 50 922

Total ........................................................................ 394 644

Total des produits .............................................................. 394 644

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 394 644
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DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE FRANÇAISE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formations politique

« La formation politique n’a connu au cours de l’année 2006, tant en recettes qu’en dépenses, aucun mouvement financier.

Le mandataire financier, Monsieur R. P. n’ayant perçu aucun fonds au cours de l’exercice 2006, n’avait toujours pas
ouvert au 31 décembre 2006 de compte bancaire. Cette ouverture de compte bancaire unique est effective à compter de mars
2007 ».

Observations des commissaires aux comptes

« Le mandataire financier, Monsieur P., ne percevant aucun fonds, n’a en conséquence toujours pas ouvert de compte
bancaire ou postal en 2006 ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 452

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 84
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 536
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 452 Total du passif..................................................................... 452
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 0

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 0

Total des produits .............................................................. 0

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 0
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DÉMOCRATIE ET RÉPUBLIQUE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (44 249 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

Le montant des dons n’ayant pas été distingué dans les comptes du montant des cotisations, la commission a été amenée à
effectuer la ventilation en se référant aux documents bancaires fournis par l’association de financement.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 35 271

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 61 164
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 25 893

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 35 271 Total du passif..................................................................... 35 271
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 110 000
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 13 198
Financement public : 2006 ....................................................... 44 249

− dont première fraction......................... 2
− dont deuxième fraction ....................... 44 247

Dons de personnes physiques............................................... 25 724
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 936
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 110 000

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 110 000

Total des produits .............................................................. 84 107

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 25 893

Total ........................................................................ 110 000
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DES VILLAGES DANS LA VILLE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 272

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 697

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 1 048

Valeurs mobilières de placement.......................................... 4 310
Disponibilités ................................................................................ 26 816

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 23 940
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 4 242

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 4 963
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 33 145 Total du passif..................................................................... 33 145
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 12 586
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 12 586

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 446
Autres charges externes........................................................... 42 836
dont : 

− loyers......................................................... 12 613
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 688
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 130
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 083
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 51 585
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 8 260
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 56 686

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 4 242

Total ........................................................................ 60 928

Total des produits .............................................................. 60 928

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 60 928
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DÉSIRS D’AVENIR

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 47 519
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 4 928

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 4 905

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 8 782
− autres créances ................................................................... 86 330

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 8 057

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 214

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 31 230
Emprunts et dettes financières divers................................. 91 419
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................ 38 086
Autres dettes ................................................................................ 1 000

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 160 521 Total du passif..................................................................... 160 521
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 33 951
Autres charges externes........................................................... 268 739
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 47 070

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 71 153
− charges sociales.................................................................. 27 772

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 37
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 5 889
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 193 116
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 92 675
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 82 534
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 38 001
Produits financiers...................................................................... 1
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 407 541

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 407 541

Total des produits .............................................................. 406 327

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 214

Total ........................................................................ 407 541
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DESSINONS L’AVENIR AVEC ALAIN GIRARD

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 005

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 2 212
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 506

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 299
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 005 Total du passif..................................................................... 2 005



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36589

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 208
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 208

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 485
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 60
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 100
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 27
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 693

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 1 693

Total des produits .............................................................. 1 187

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 506

Total ........................................................................ 1 693
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DIALOGUE ET INITIATIVE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 22 494
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 142 652

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 860
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 133 426
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 19 414

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 43 118
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 440
Dettes fiscales et sociales........................................................ 7 436
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 166 006 Total du passif..................................................................... 166 006
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 183 392
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 76 146
dont : 

− loyers......................................................... 7 920
− frais de voyage et de déplacement 2 485

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 34 508
− charges sociales.................................................................. 26 767

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 19 256
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 66 465
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 150 000
Produits de manifestations et colloques ............................ 65 200
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 478
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 320 813

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 320 813

Total des produits .............................................................. 301 399

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 19 414

Total ........................................................................ 320 813
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DROIT DE CHASSE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (95 574 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 2 541

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 66

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 15 940
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 2 725

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 12 076
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................ 543
Autres dettes ................................................................................ 3 203

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 607 Total du passif..................................................................... 2 607
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 92 228
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 3 555

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 621
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 95 574

− dont première fraction......................... 95 574
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 92 849

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 2 725

Total ........................................................................ 95 574

Total des produits .............................................................. 95 574

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 95 574
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DROITE LIBÉRALE CHRÉTIENNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 834

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 2 800

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 4 152
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 266 026

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 127 482

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 117 595
Emprunts et dettes financières divers................................. 355
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 24 299
Dettes fiscales et sociales........................................................ 841
Autres dettes ................................................................................ 3 240

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 7 786 Total du passif..................................................................... 7 786
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 5 703
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 5 703

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 3 454
Autres charges externes........................................................... 33 614
dont : 

− loyers......................................................... 800
− frais de voyage et de déplacement 7 244

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 47 513
Charges financières.................................................................... 4 933
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 781
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 49 029
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 875
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 125 192
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 227
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 47 381
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements....................... 776
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 95 998

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 127 482

Total ........................................................................ 223 480

Total des produits .............................................................. 223 480

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 223 480
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ÉCOLOGIE SOCIALE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes de l’association Arguments pour une écologie sociale.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« [...] la dissolution du parti politique écologie sociale au 31 décembre 2006 a été décidée le 19 décembre 2006 [...]. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 620

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 35
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3 275

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 724
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 383

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 321
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 502

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 930 Total du passif..................................................................... 3 930
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 40
− à d’autres organismes ...................................................... 516

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 9 215
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 2 836

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 240
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 800
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 5 358
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 90
Produits financiers...................................................................... 67
Produits exceptionnels .............................................................. 739
Reprises sur provisions et amortissements....................... 2 859
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 9 771

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 383

Total ........................................................................ 10 154

Total des produits .............................................................. 10 154

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 10 154
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ÉNERGIE FRANCE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 22 742

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 19 549

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 301

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 494
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 22 742 Total du passif..................................................................... 22 742



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36599

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 301
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 301

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 301

Total des produits .............................................................. 0

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 301

Total ........................................................................ 301
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ÉNERGIES DÉMOCRATES

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (69 854 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 291
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 3 824

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 20 970
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 37 697

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 375
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 75 521

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 28 554

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 8 716
Dettes fiscales et sociales........................................................ 7 186
Autres dettes ................................................................................ 288

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 63 157 Total du passif..................................................................... 63 157
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 2 587
Autres charges externes........................................................... 69 604
dont : 

− loyers......................................................... 11 674
− frais de voyage et de déplacement 3 127

Impôts et taxes............................................................................ 266
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 40 437
− charges sociales.................................................................. 16 651

Autres charges d’exploitation................................................. 371
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 107
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 3 890
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 69 854

− dont première fraction......................... 25 607
− dont deuxième fraction ....................... 44 247

Dons de personnes physiques............................................... 23 191
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 4 180
Produits financiers...................................................................... 1 354
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 131 023

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 131 023

Total des produits .............................................................. 102 469

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 28 554

Total ........................................................................ 131 023
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ENSEMBLE POUR GONESSE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 2 266

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 460

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 10 741

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 7 174

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 4 200

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 2 093

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 13 467 Total du passif..................................................................... 13 467
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 1 691
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 349

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 342

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 4 233
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 75
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 801
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 200
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 10 800
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 6 800

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 4 200

Total ........................................................................ 11 000

Total des produits .............................................................. 11 000

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 11 000
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ENSEMBLE POUR LA FRANCE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 4 515

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 19 419

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 20 754

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 2 320

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 861
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 23 934 Total du passif..................................................................... 23 934
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 10 486
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 4 094
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 8 712
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 10 486

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 2 320

Total ........................................................................ 12 806

Total des produits .............................................................. 12 806

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 12 806
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ENTENTE CITOYENNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« L’année 2006 est une année transitoire du faite de la prise en compte des observations formulées par la CNCCFP sur
l’exercice 2005. Le compte bancaire a été ouvert par le mandataire financier dès octobre et les versements y ont été exclu-
sivement effectués dès cette date et depuis tous les versements et cotisations sont versés sur le compte du mandataire
financier. Nous avons donc répondu aux observations. Cela apparaît dans cet exercice. Nous joignons les relevés bancaires
des 2 comptes pour l’année 2006. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 1 190

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 7 777

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 4 911
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 310

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 746
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 8 967 Total du passif..................................................................... 8 967
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 7 271
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 200

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 7 071

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 4 484
dont : 

− loyers......................................................... 1 065
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 040
Contributions des élus .............................................................. 10 620
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 405
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 11 755

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 310

Total ........................................................................ 12 065

Total des produits .............................................................. 12 065

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 12 065
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ENTENTE RÉPUBLICAINE – LE PARTI AZURÉEN

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 10 436

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 343

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 15 811

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 11 284

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 8 734

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 6 572
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 26 590 Total du passif..................................................................... 26 590
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 2 097
Autres charges externes........................................................... 37 267
dont : 

− loyers......................................................... 16 250
− frais de voyage et de déplacement 3 873

Impôts et taxes............................................................................ 456
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 309
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 13 612
Contributions des élus .............................................................. 23 084
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 5 817
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 7 350
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 41 129

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 8 734

Total ........................................................................ 49 863

Total des produits .............................................................. 49 863

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 49 863
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FETIA API

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (26 886 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 4 741

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 3 232

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 10 806
− autres créances ................................................................... 1 776

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 136 880

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 104 938

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 52 450

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 47

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 157 435 Total du passif..................................................................... 157 435
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 14 952
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 28 119
dont : 

− loyers......................................................... 12 738
− frais de voyage et de déplacement 3 109

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 717
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 8 770
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 26 886

− dont première fraction......................... 26 886
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 30 082
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 30 523
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 167
Produits financiers...................................................................... 1 810
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 45 788

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 52 450

Total ........................................................................ 98 238

Total des produits .............................................................. 98 238

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 98 238
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FONSORBES CITOYENNETÉ 2000

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 3 264
Disponibilités ................................................................................

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 95
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 2 870
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 489

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 359 Total du passif..................................................................... 3 359
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 250
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 109

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 141

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 316
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 689
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 1 316
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 50
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 566

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 489

Total ........................................................................ 2 055

Total des produits .............................................................. 2 055

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 2 055
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FORUM DES RÉPUBLICAINS SOCIAUX

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Le FRS a reversé à l’UMP des cotisations à hauteur de 37 555 euros. L’UMP a octroyé une aide exceptionnelle au FRS
en n’encaissant pas ces versements. Le FRS a enregistré dans le poste « Autres aides financières à d’autres formations poli-
tiques » les 37 555 euros de cotisations reversées et dans le poste « Contributions reçues d’autres formations politiques » la
subvention équivalente reçue. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 2 825

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 1 200

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 71 258

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 9 505
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 11 951

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 28 644

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 12 693
Dettes fiscales et sociales........................................................ 55 402
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 84 788 Total du passif..................................................................... 84 788
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 37 555
− à d’autres organismes ...................................................... 1 000

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 224 059
dont : 

− loyers......................................................... 6 000
− frais de voyage et de déplacement 11 462

Impôts et taxes............................................................................ 13 437
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 161 076
− charges sociales.................................................................. 68 551

Autres charges d’exploitation................................................. 2
Charges financières.................................................................... 9
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 312
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 60 743
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 293 138
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 181 555
Produits de manifestations et colloques ............................ 631
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 28
Produits financiers...................................................................... 550
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 508 001

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 28 644

Total ........................................................................ 536 645

Total des produits .............................................................. 536 645

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 536 645
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FORUM EUROPÉEN CLERMONT-FERRAND AUVERGNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 1 791
− autres immobilisations corporelles............................... 3 205

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 9 100

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 11 000

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 14 380

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 9 281

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 435
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 25 096 Total du passif..................................................................... 25 096
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 22 600
dont : 

− loyers......................................................... 11 056
− frais de voyage et de déplacement 189

Impôts et taxes............................................................................ 58
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 831
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 31 100
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 2 670
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 24 489

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 9 281

Total ........................................................................ 33 770

Total des produits .............................................................. 33 770

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 33 770
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FRANCE 9

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 65 353

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 33 982
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 28 332

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 039
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 65 353 Total du passif..................................................................... 65 353
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 15 338
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 3 670
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 40 000
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 15 338

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 28 332

Total ........................................................................ 43 670

Total des produits .............................................................. 43 670

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 43 670
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FRANCE MODERNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 76

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 36 119

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 37 245

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 14 432

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 13 382
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 36 195 Total du passif..................................................................... 36 195
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 14 530
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 98
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 14 530

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 14 530

Total des produits .............................................................. 98

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 14 432

Total ........................................................................ 14 530
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FRANCHEVILLE AU CŒUR

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 1 000
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 19 492

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 15 579

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 956

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 957

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 20 492 Total du passif..................................................................... 20 492
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 70
Autres charges externes........................................................... 957
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 4 359
Charges financières.................................................................... 8
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 8 600
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 750
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 5 394

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 956

Total ........................................................................ 9 350

Total des produits .............................................................. 9 350

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 9 350
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FRANKIZ BREIZH/LIBERTÉ BRETAGNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 16

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 11 075

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 9 190
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 451

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 450
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 11 091 Total du passif..................................................................... 11 091
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 5 031
dont : 

− loyers......................................................... 130
− frais de voyage et de déplacement 2 681

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 797
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 120
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 2 117
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 175
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 39
Produits financiers...................................................................... 234
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 5 031

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 451

Total ........................................................................ 5 482

Total des produits .............................................................. 5 482

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 5 482
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FREE-DOM

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3 280

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 1 590

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 62

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 752
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 280 Total du passif..................................................................... 3 280
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 62
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements....................... 0
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 62

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 62

Total des produits ..............................................................

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 62

Total ........................................................................ 62
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FRONT NATIONAL

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (4 577 940 euros), et a disposé
de mandataires (personnes physiques et personnes morales).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier national ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– fédérations départementales du parti et leurs mandataires : Ain ; Aisne ; Allier, Alpes-de-Haute-Provence ; Hautes-
Alpes ; Alpes-Maritimes ; Ardèche ; Ardennes ; Ariège ; Aube ; Aude ; Aveyron ; Bouches-du-Rhône ; Calvados ; Cantal ;
Charente ; Charente-Maritime ; Cher ; Corrèze ; Corse-du– Sud ; Haute-Corse ; Côte-d’Or ; Côtes-d’Armor ; Creuse ;
Dordogne ; Doubs ; Drôme ; Eure ; Eure-et-Loir ; Finistère ; Gard ; Haute-Garonne ; Gers ; Gironde ; Hérault ; Ille-et-
Vilaine ; Indre ; Indre-et-Loire ; Isère ; Jura ; Landes ; Loir-et-Cher ; Loire ; Haute-Loire ; Loire-Atlantique ; Loiret ; Lot ;
Lot-et-Garonne ; Lozère ; Maine-et-Loire ; Manche ; Marne ; Haute-Marne ; Mayenne ; Meurthe-et-Moselle ; Meuse ;
Morbihan ; Moselle ; Nièvre ; Nord-Flandres ; Nord-Hainaut ; Oise ; Orne ; Pas-de-Calais ; Puy-de-Dôme ; Pyrénées-
Atlantiques ; Hautes– Pyrénées ; Pyrénées Orientales ; Bas-Rhin ; Haut-Rhin ; Rhône ; Haute-Saône ; Saône-et-Loire ;
Sarthe ; Savoie ; Haute-Savoie ; Paris ; Seine-Maritime ; Seine-et-Marne ; Yvelines ; Deux-Sèvres ; Somme ; Tarn ; Tarn-et-
Garonne ; Var ; Vaucluse ; Vendée ; Vienne ; Haute-Vienne ; Vosges ; Yonne ; Territoire de Belfort ; Essonne ; Hauts-de-
Seine ; Seine-Saint-Denis ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise ; La Réunion ; Nouvelle-Calédonie ;

– association FN Multimédia ;

– SARL Diffusion Livres et Presse ;

– SCI Clergerie-Hugo ;

– SCI du 8 Clergerie ;

– SCI du 11 Bernouilli ;

– SCI Jeanne d’Arc.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« (−) C) Immobilisations financières :

Le poste inclut principalement des prêts accordés aux candidats dans le cadre des diverses campagnes, dont :

– élection présidentielle 4 000 000 euros ;

– élections cantonales 24 639 euros ;

– élections partielles 57 658 euros ;

– autresélections 114 940 euros.

(−)

E) Provisions pour risques et charges :

Ce poste inclut principalement des provisions couvrant des risques prud’homaux pour 5 348 849 euros et des provisions
pour litiges de 701 456 euros.

F) Emprunts et dettes financières diverses :

Ce poste inclut un emprunt à taux fixe de 4 000 000 euros remboursable en 2007.

G) Charges et produits exceptionnels :

Charges exceptionnelles :

– dommages et intérêts, frais de justice 25 959 euros ;

– amendes et pénalités sociales 26 292 euros ;

– amendes et contraventions 1 914 euros ;

– abandon de créances 84 514 euros ;

– charges exceptionnelles diverses 731 420 euros.
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Produits exceptionnels :

– remboursement de frais de procès 500 euros ;

– autres produits exceptionnels sur opération de gestion : libéralités perçues 868 euros ;

– produits exceptionnels divers 4 091 euros. »

Observations de la commission

Afin d’assurer une présentation homogène des comptes des partis politiques, la commission a été amenée à effectuer des
corrections comptables par lesquelles 2 515 421 euros initialement déclarés en « report à nouveau » ont été inscrits dans les
« autres réserves », 829 687 euros initialement déclarés en « capital » et – 58 986 euros initialement déclarés en « écart
d’ouverture » ont été inscrits en « réserves consolidées ou assimilées ».

À la fin de l’année 2006, cette formation politique a mis un terme à l’activité de tous ses mandataires locaux (personnes
physiques et personnes morales) pour ne conserver que le mandataire financier national.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 24 210
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 4 195 296
− autres immobilisations corporelles............................... 164 665

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 14 015
− prêts........................................................................................ 4 272 181
− autres immobilisations financières............................... 27 553

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 35 747
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 447 716

Valeurs mobilières de placement.......................................... 429 892
Disponibilités ................................................................................ 1 054 476

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 116 769
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 1 121 810
− autres réserves.................................................................... 2 515 421

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 448 979

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................ 754 924
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 4 302 100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 375 089
Dettes fiscales et sociales........................................................ 298 785
Autres dettes ................................................................................ 931 470

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 33 942

Total de l’actif...................................................................... 10 782 520 Total du passif..................................................................... 10 782 520
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 729 016
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 516 158

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 10 052

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 816 157

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 59 951

Achats consommés.................................................................... 300 395
Autres charges externes........................................................... 2 743 931
dont : 

− loyers......................................................... 263 331
− frais de voyage et de déplacement 739 014

Impôts et taxes............................................................................ 190 643
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 811 430
− charges sociales.................................................................. 372 727

Autres charges d’exploitation................................................. 53 378
Charges financières.................................................................... 323 783
Charges exceptionnelles........................................................... 870 099
Dotations aux amortissements et provisions.................... 202 193
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 728 760
Contributions des élus .............................................................. 2 744
Financement public : 2006 ....................................................... 4 577 940

− dont première fraction......................... 4 577 940
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 786 918
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ... 4 988
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 147 000
Produits de manifestations et colloques ............................ 528 243
Produits d’exploitation .............................................................. 477 670
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 128 058
Produits financiers...................................................................... 98 430
Produits exceptionnels .............................................................. 179 196
Reprises sur provisions et amortissements....................... 179 196
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales......................... 81 069

Total des charges ............................................................... 7 473 703

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 448 979

Total ........................................................................ 7 922 682

Total des produits .............................................................. 7 922 682

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 7 922 682
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FUTURS – MOUVEMENT DES REFONDATEURS COMMUNISTES

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes de la SARL SED Futurs.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 29

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 89 830

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 61 484
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 28 375

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 89 859 Total du passif..................................................................... 89 859
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 11 124
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 267
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 2 162
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 41 928
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 13 553

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 28 375

Total ........................................................................ 41 928

Total des produits .............................................................. 41 928

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 41 928
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GAUCHE CITOYENNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 108

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 950

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 2 425

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 3 210
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 373
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 108 Total du passif..................................................................... 2 108
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 48
Autres charges externes........................................................... 4 797
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 720
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 100
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 600
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 4 845

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 4 845

Total des produits .............................................................. 2 420

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 2 425

Total ........................................................................ 4 845
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GÉNÉRATION ÉCOLOGIE – LES BLEUS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (93 904 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

Afin d’assurer l’homogénéité de la présentation des comptes des partis politiques, la commission a été amenée à effectuer
une correction d’ordre comptable par laquelle la somme de 7 973 euros initialement déclarée en « divers produits de
gestion » a été ventilée en 7 717 euros de « dons de personnes physiques » et 256 euros de « produits d’exploitation ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 332
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles : 2 443
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................
Immobilisations financières :............................................... 3 560
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 11 881

Valeurs mobilières de placement.......................................... 4 560
Disponibilités ................................................................................ 126 270

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 1 727
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 104 766
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 29 552

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 12 861
Dettes fiscales et sociales........................................................ 1 603
Autres dettes ................................................................................ 1 991

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 150 773 Total du passif..................................................................... 150 773
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 7 471

dont :
− congrès, manifestations, univer-

sités : ..........................................................
− presse, publication, télévision,

espaces publicitaires............................. 7 471

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................

Autres charges externes........................................................... 62 384
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 533

Charges de personnel :
− salaires ................................................................................... 3 737
− charges sociales.................................................................. 762

Autres charges d’exploitation.................................................

Charges financières....................................................................

Charges exceptionnelles...........................................................

Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 516
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 2 550
Contributions des élus ..............................................................

Financement public : 2006 ....................................................... 93 904

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 7 717

Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...

Contributions reçues d’autres formations politiques......

Produits de manifestations et colloques ............................

Produits d’exploitation .............................................................. 256

dont :
− facturation des services rendus aux

candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................

Produits financiers...................................................................... 1 528

Produits exceptionnels ..............................................................

Reprises sur provisions et amortissements.......................

dont :
− repr ise  sur  provis ions pour

campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 76 403

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 29 552

Total ........................................................................ 105 955

Total des produits .............................................................. 105 955

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 105 955
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GÉNÉRATIONFRANCE.FR

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 5 728
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 63 536

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 55 449

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 2 110
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 83 723

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 39 688
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 412
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 126 823 Total du passif..................................................................... 126 823
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 26 600

dont :
− congrès, manifestations, univer-

sités : .......................................................... 26 600
− presse, publication, télévision,

espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................

Autres charges externes........................................................... 8 058
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 2 340

Impôts et taxes............................................................................

Charges de personnel :
− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................

Charges financières....................................................................

Charges exceptionnelles...........................................................

Dotations aux amortissements et provisions.................... 656
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 476
Contributions des élus ..............................................................

Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 117 561

Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...

Contributions reçues d’autres formations politiques......

Produits de manifestations et colloques ............................

Produits d’exploitation ..............................................................

dont :
− facturation des services rendus aux

candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................

Produits financiers......................................................................

Produits exceptionnels ..............................................................

Reprises sur provisions et amortissements.......................

dont :
− repr ise  sur  provis ions pour

campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 35 314

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 83 723

Total ........................................................................ 119 037

Total des produits .............................................................. 119 037

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 119 037



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36639

. .

GRENOBLE EST À VOUS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

La commission a constaté que cette formation politique avait bénéficié d’un don illégal de personne morale de 1 000
euros, don qu’elle s’est engagée à rembourser en 2007.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 4 646

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 4 210

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 594

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 030
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 4 646 Total du passif..................................................................... 4 646
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 2 284
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 2 284

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 126
Autres charges externes........................................................... 14 476
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 2 002
Contributions des élus .............................................................. 400
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 8 870
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 4 000
Produits de manifestations et colloques ............................ 1 020
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 16 886

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 16 886

Total des produits .............................................................. 16 292

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 594

Total ........................................................................ 16 886
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GROUPE D’ACTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« L’association de financement du Groupe d’action économique et sociale ne recevant plus de subvention depuis plusieurs
années, une demande de radiation de l’association de financement de cette dernière a été déposée à compter du 1er juin2007
auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 2 513

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 23

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 18 177

Valeurs mobilières de placement.......................................... 4 445
Disponibilités ................................................................................ 5 065

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 1 235
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 27 675

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 5 920

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 296
Dettes fiscales et sociales........................................................ 2 632
Autres dettes ................................................................................ 3 775

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 31 458 Total du passif..................................................................... 31 458



36642 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 35 713
dont : 

− loyers......................................................... 26 486
− frais de voyage et de déplacement 280

Impôts et taxes............................................................................ 2 393
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 20
Charges exceptionnelles........................................................... 606
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 164
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 120
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 18 176
Produits financiers...................................................................... 6 533
Produits exceptionnels .............................................................. 9 147
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 39 896

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 39 896

Total des produits .............................................................. 33 976

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 5 920

Total ........................................................................ 39 896
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GROUPE D’ÉTUDES MUNICIPALES D’EURE-ET-LOIR

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 6 508

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 55
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 5 105

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 645

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 813
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 6 563 Total du passif..................................................................... 6 563
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 468
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 997
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 116
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 468

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 645

Total ........................................................................ 2 113

Total des produits .............................................................. 2 113

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 2 113
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GROUPEMENT D’INTÉRÊT POLITIQUE DÉMOCRATIE ACTIVE
(GIP DÉMOCRATIE ACTIVE)

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (4 285 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 331

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 75

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 336

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 742
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 331 Total du passif..................................................................... 331
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 2 425
− à d’autres organismes ...................................................... 1 450

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 742
Charges exceptionnelles........................................................... 4
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 4 285

− dont première fraction......................... 4 285
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 4 621

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 4 621

Total des produits .............................................................. 4 285

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 336

Total ........................................................................ 4 621
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GUADELOUPE UNIE SOCIALISME ET RÉALITÉS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (50 642 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 2 489

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 15 346

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 16 103

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 17 965

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 11 064

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 27 944
Dettes fiscales et sociales........................................................ 4 956
Autres dettes ................................................................................ 7 939

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 33 938 Total du passif..................................................................... 33 938
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 43 511
dont : 

− loyers......................................................... 7 006
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 10 558
− charges sociales.................................................................. 1 087

Autres charges d’exploitation................................................. 13
Charges financières.................................................................... 5
Charges exceptionnelles........................................................... 298
Dotations aux amortissements et provisions.................... 4 364
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 084
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 50 642

− dont première fraction......................... 6 395
− dont deuxième fraction ....................... 44 247

Dons de personnes physiques............................................... 1 560
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 13 868
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 3 746
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 59 836

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 11 064

Total ........................................................................ 70 900

Total des produits .............................................................. 70 900

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 70 900
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IDÉES-FORCE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 2 093

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 2 580

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 50 018

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 2 557
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 17 396

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 32 533

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 7 319
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 57 248 Total du passif..................................................................... 57 248
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 14 905
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 3 641

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 11 264

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 15 835
dont : 

− loyers......................................................... 5 095
− frais de voyage et de déplacement 176

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 973
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 9 879
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 33 613
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 20 000
Produits de manifestations et colloques ............................ 2 754
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 33 713

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 32 533

Total ........................................................................ 66 246

Total des produits .............................................................. 66 246

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 66 246
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IDENTITÉ ET RÉPUBLIQUE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (29 332 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 3 331

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 37 930

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 22 710

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 16 793

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 758
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 41 261 Total du passif..................................................................... 41 261
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 7 638
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 7 638

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 12 712
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 20
Charges exceptionnelles........................................................... 518
Dotations aux amortissements et provisions.................... 876
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 9 225
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 29 332

− dont première fraction......................... 29 332
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 21 764

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 16 793

Total ........................................................................ 38 557

Total des produits .............................................................. 38 557

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 38 557
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IDEST– DES IDÉES À L’EST DE PARIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 2 000

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3 349

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 180
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 5 011

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 4 137

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 12 618
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 2 059

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 5 529 Total du passif..................................................................... 5 529
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 21 211
dont : 

− loyers......................................................... 13 838
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 14
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 570
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 11 440
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ... 4 478
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 600
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 21 225

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 21 225

Total des produits .............................................................. 17 088

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 4 137

Total ........................................................................ 21 225



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36655

. .

IFRAP 2007 MOUVEMENT POUR L’INFORMATION
ET LA RESPONSABILISATION DES CANDIDATS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 788

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 105 043

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 79 374

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 15 518
Dettes fiscales et sociales........................................................ 9 500
Autres dettes ................................................................................ 1 439

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 105 831 Total du passif..................................................................... 105 831
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 47 189
dont : 

− loyers......................................................... 4 318
− frais de voyage et de déplacement 980

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 22 514
− charges sociales.................................................................. 10 197

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 158 906
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements....................... 368
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 79 899

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 79 374

Total ........................................................................ 159 274

Total des produits .............................................................. 159 274

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 159 274
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ISÈRE PREMIÈRE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 2 000

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 16

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 3 061
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 045

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 016 Total du passif..................................................................... 2 016
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 3 702
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 115

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 3 000

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 7 339
dont : 

− loyers......................................................... 7 179
− frais de voyage et de déplacement 160

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 23
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 81
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 7 100
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 6 000
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 14 145

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 14 145

Total des produits .............................................................. 13 100

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 045

Total ........................................................................ 14 145
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LA FRANCE EN TÊTE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations des commissaires aux comptes

« Un compte bancaire a été ouvert, au cours de l’année 2000, au nom de chacune des associations. L’exercice 2005 a fait
ressortir un résultat déficitaire pour un montant de 903,85 euros qui a été porté au compte report à nouveau. L’association
de financement de la France en tête a reçu des dons de personnes physiques en 2006 pour un montant total de 1 400 euros
ainsi qu’une contribution financière d’une formation politique pour un montant de 254,97 euros. Ces recettes sont incluses
par agrégation dans le périmètre des comptes d’ensemble du groupement politique la France en tête. Les honoraires des
commissaires aux comptes relatifs à l’exercice 2006 se sont élevés à la somme de 956,80 euros ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 188

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 467

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 698

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 957
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 188 Total du passif..................................................................... 1 188



36660 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 957
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 400
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 255
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 957

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 698

Total ........................................................................ 1 655

Total des produits .............................................................. 1 655

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 1 655
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LA RELÈVE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 6 338
Disponibilités ................................................................................

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 4 060
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 3 526

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 5 804
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 6 338 Total du passif..................................................................... 6 338
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 3 526
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 3 526

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 3 526

Total des produits .............................................................. 0

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 3 526

Total ........................................................................ 3 526
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LA RESTAURATION NATIONALE
(CENTRE DE PROPAGANDE ROYALISTE ET D’ACTION FRANÇAISE)

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« – Les immobilisations concernent les licences de logiciels ainsi que du mobilier et sont amorties suivant le système
linéaire.

– Ces comptes incluent également les charges et produits afférents à l’édition et à la diffusion d’un journal bimestriel,
ainsi que la refacturation de prestations administratives et de loyers.

– Se trouvent également dans les comptes les recettes et dépenses provenant de manifestations de soutien.

– La formation emploie deux salariés dont un à temps partiel.

Les fédérations et sections ne sont pas consolidées car elles disposent d’un statut confédéral. Certaines d’entre elles ne
disposent pas de la personnalité morale, et elles agissent de façon autonome. Aucune d’entre elles ne dispose d’un manda-
taire financier. Elles sont financées par une part (50 %) des cotisations, ainsi que par le produit de leurs réunions et manifes-
tations éventuelles. Le reste des cotisations est versé à la formation. »

Observations de la commission

La commission rappelle que les structures locales de cette formation qui ne sont pas comprises dans le périmètre des
comptes d’ensemble, ne sont pas habilitées à financer des campagnes électorales ainsi qu’un parti politique entrant dans le
champ de la loi du 11 mars 1988 modifiée ou même à leur apporter un concours en nature.

Invité par la commission à régulariser la situation, ce parti politique a indiqué avoir « décidé de [se] mettre totalement en
conformité avec les dispositions légales » et s’est engagé à procéder « au recouvrement centralisé des cotisations ».
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I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 88
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 222

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 864

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 1 854
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 798

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 497

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 21 553
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 6 078

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges ............................................. 697

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 940
Dettes fiscales et sociales........................................................ 14 469
Autres dettes ................................................................................ 3 692

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 5 323 Total du passif..................................................................... 5 323
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 19 371
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 14 320

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 5 051

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 562
Autres charges externes........................................................... 6 446
dont : 

− loyers......................................................... 5 269
− frais de voyage et de déplacement 1 176

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 35 546
− charges sociales.................................................................. 12 694

Autres charges d’exploitation................................................. 8 742
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 75
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 721
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales......................... 310

Cotisations des adhérents........................................................ 8 433
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 24 935
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 13 535
Produits d’exploitation .............................................................. 42 899
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 964
Reprises sur provisions et amortissements....................... 469
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 85 157

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 6 078

Total ........................................................................ 91 235

Total des produits .............................................................. 91 235

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 91 235



36666 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

LA VOLONTÉ DE VIVRE ENSEMBLE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier ;

� les comptes de l’association de gestion La Nouvelle Étape.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 60

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 163 280

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 146 409

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 13 626

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 209
Dettes fiscales et sociales........................................................ 1 044
Autres dettes ................................................................................ 52

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 163 340 Total du passif..................................................................... 163 340
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 2 129
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 2 129

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 17 795
− à d’autres organismes ...................................................... 5 500

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 3 655
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 61

Impôts et taxes............................................................................ 52
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 9 544
− charges sociales.................................................................. 2 119

Autres charges d’exploitation................................................. 3
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 51 765
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 1
Produits financiers...................................................................... 2 657
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 40 797

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 13 626

Total ........................................................................ 54 423

Total des produits .............................................................. 54 423

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 54 423
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L’ACTION

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (10 392 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 1 871

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 5 301

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 8 302

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 5 009

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 29
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 850
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 7 172 Total du passif..................................................................... 7 172
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 12 732
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 952
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 788
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 10 392

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 71
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 15 472

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 15 472

Total des produits .............................................................. 10 463

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 5 009

Total ........................................................................ 15 472
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L’ACTION AVEC GILBERT MEYER

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 20
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 23 619

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices ................................................................. 158
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 16 419

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 608

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 5 770
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 23 797 Total du passif..................................................................... 23 797
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 8 325
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 8 325

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 1 660
Autres charges externes........................................................... 8 233
dont : 

− loyers......................................................... 4 209
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 825
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 6 475
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 402
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 12 774
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 19 043

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 608

Total ........................................................................ 20 651

Total des produits .............................................................. 20 651

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 20 651
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L’ALLIANCE RÉGIONALE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 702

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3 087

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 9 807
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 9 973

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2 481
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 142
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 789 Total du passif..................................................................... 3 789
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 2 266

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 4 607
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 468
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 17 314
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 7 341

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 9 973

Total ........................................................................ 17 314

Total des produits .............................................................. 17 314

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 17 314



36674 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

LE 15e POUR PARIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 4 547

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 2 064
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 597

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 014
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 4 547 Total du passif..................................................................... 4 547
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 1 454
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 1 454

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 1 093
Autres charges externes........................................................... 34 002
dont : 

− loyers......................................................... 14 518
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 11
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 40 157
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 36 560

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 597

Total ........................................................................ 40 157

Total des produits .............................................................. 40 157

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 40 157
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LE CHÊNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 412
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 27 411

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 12 536

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 13 505
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 138 651

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 182 485

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 9 855
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 175

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 192 515 Total du passif..................................................................... 192 515
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 3 447
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 6 700
Autres charges externes........................................................... 28 845
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 358
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 480
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 10 305
Contributions des élus .............................................................. 13 310
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 200 000
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 40 830

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 182 485

Total ........................................................................ 223 315

Total des produits .............................................................. 223 315

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 223 315
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LE PARTI GAULLISTE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (12 456 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 1 177

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 7 500

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 44 019

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 9 237

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 14 960
Emprunts et dettes financières divers................................. 26 297
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 202
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 8 677 Total du passif..................................................................... 8 677
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 900
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 26
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 293
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 12 456

− dont première fraction......................... 12 456
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 3 219

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 9 237

Total ........................................................................ 12 456

Total des produits .............................................................. 12 456

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 12 456
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LE TRÈFLE-LES NOUVEAUX ÉCOLOGISTES-HOMME, NATURE, ANIMAUX

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (237 639 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 2 150

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 548
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 56 861

Valeurs mobilières de placement.......................................... 63 157
Disponibilités ................................................................................ 385

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 30 645
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 74 708

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 13
Emprunts et dettes financières divers................................. 4 269
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 62 068
Dettes fiscales et sociales........................................................ 12 688
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 123 101 Total du passif..................................................................... 123 101
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 3 499
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 80 000
− à d’autres organismes ...................................................... 4 623

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 66 493
dont : 

− loyers......................................................... 18 759
− frais de voyage et de déplacement 6 794

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 6 968
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 370
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 343
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 237 639

− dont première fraction......................... 149 144
− dont deuxième fraction ....................... 88 495

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 27
Produits financiers...................................................................... 1 338
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 164 296

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 74 708

Total ........................................................................ 239 004

Total des produits .............................................................. 239 004

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 239 004
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LES ALTERNATIFS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

� les comptes des structures et organismes suivants :

– Les Alternatifs – 01 ; Les Alternatifs de Grasse ; Les Alternatifs – comité de Nice ; Les Alternatifs – fédération des
Alpes-Maritimes ; Les Alternatifs – 07 ; Les Alternatifs – 13 ; Les Alternatifs – comité de Beaune ; Les Alternatifs – 25 ;
Les Alternatifs – 27 ; Les Alternatifs – 29 ; Les Alternatifs – 30 ; Les Alternatifs – 31 ; Les Alternatifs – 32 ; Les Alternatifs
–38 ; Les Alternatifs – 40 ; Les Alternatifs – 42 ; Les Alternatifs – 44 ; Les Alternatifs – Dunkerque ; Les Alternatifs –62 ;
Les Alternatifs – 68 ; Les Alternatifs – fédération du Rhône ; Les Alternatifs – Paris Sud ; Les Alternatifs – 11e ,12e arron-
dissements de Paris ; Les Alternatifs – fédération de Paris ; Les Alternatifs – 73 ; Les Alternatifs – 76 ; Les Alternatifs –
78 ; Les Alternatifs – 81 ; Les Alternatifs – 83 ; Les Alternatifs – 86 ; Les Alternatifs – 91 ; Les Alternatifs – 91 –
4e circonscription ; Les Alternatifs – 91 – 10e circonscription ; Les Alternatifs – Saulx-les-Chartreux ; Les Alternatifs – fédé-
ration des Hauts-de-Seine ; Les Alternatifs – Saint-Denis ; Les Alternatifs – 93 ; Les Alternatifs d’Epinay-sur-Seine ; Les
Alternatifs – 94.

– SARL SECA ;

– SARL SECA journal « Rouge et Vert » ;

– SARL SECA « La Lettre des élu(e)s alternatifs ».

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 5 197

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 2 596

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 2 733
− autres créances ................................................................... 14 186

Valeurs mobilières de placement.......................................... 28 197
Disponibilités ................................................................................ 198 562

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 1 823
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 109 772
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 16 725

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 83 615
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 27 337
Dettes fiscales et sociales........................................................ 4 002
Autres dettes ................................................................................ 11 828

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 15

Total de l’actif...................................................................... 253 294 Total du passif..................................................................... 253 294



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36683

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 52 100
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 11 872

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 100

Achats consommés.................................................................... 8 402
Autres charges externes........................................................... 57 830
dont : 

− loyers......................................................... 5 458
− frais de voyage et de déplacement 20 667

Impôts et taxes............................................................................ 260
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 8 930
− charges sociales.................................................................. 2 215

Autres charges d’exploitation................................................. 60 940
Charges financières.................................................................... 72
Charges exceptionnelles........................................................... 3 527
Dotations aux amortissements et provisions.................... 3 255
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 102 758
Contributions des élus .............................................................. 44 725
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 30 766
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 28 814
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 7 149
Produits financiers...................................................................... 102
Produits exceptionnels .............................................................. 42
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 197 631

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 16 725

Total ........................................................................ 214 356

Total des produits .............................................................. 214 356

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 214 356
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LES AMIS DE MAX-ANDRÉ PICK

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 16 250
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 15 114

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 136
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 16 250 Total du passif..................................................................... 16 250
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 136
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 16 250
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 136

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 15 114

Total ........................................................................ 16 250

Total des produits .............................................................. 16 250

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 16 250



36686 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

LES VERTS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (2 192 797 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association nationale de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– Secrétariat national ;

– Alsace : Les Verts Alsace ; association de financement des Verts 67 ;

– Aquitaine : Les Verts Aquitaine Écologie ; association régionale de financement des Verts Aquitaine ; Les Verts
Dordogne ; Les Verts Gironde ; Les Verts Landes ; Les Verts Lot-et-Garonne ; Les Verts Pays Basque ; Les Verts Béarn ;

– Auvergne : Les Verts Auvergne ; association régionale de financement des Verts Auvergne ; Les Verts Allier ; Les Verts
Haute-Loire ; Les Verts Puy-de-Dôme ; Les Verts Cantal ;

– Basse-Normandie : Les Verts Basse-Normandie ; association régionale de financement des Verts Basse-Normandie ;

– Bourgogne : Les Verts Bourgogne ; association régionale de financement « Trésor Vert » ;

– Bretagne : Les Verts Bretagne ; association régionale de financement des Verts Bretagne ; Les Verts pays de Brest ;

– Centre : Les Verts Centre ; association régionale de financement des Verts Centre ; Les Verts Cher ; Les Verts Eure-et-
Loir ; Les Verts Indre Écologie ; Les Verts Touraine(Indre-et-Loire) ; Les Verts Loir-et-Cher ; Les Verts Loiret ;

– Champagne-Ardenne : Les Verts Champagne-Ardenne ; association régionale de financement des Verts Champagne-
Ardenne, Les Verts Ardenne ; Les Verts Aube ; Les Verts Reims ; les Verts d’Epernay ;

– Corse : I Verdi Corsi ;

– Franche-Comté : Les Verts Franche-Comté ; association régionale de financement des Verts Franche-Comté ; Les Verts
Besançon ; Les Verts du Pays de Montbéliard ; Les Verts du Pays Dolois ; Les Verts Haut-Jura ; Les Verts Nord Franche-
Comté ; Les Verts de Lons et environs ; Les Verts du Pays de Lure-Héricourt ; Les Verts du Haut-Doubs ; Les Verts des
Pays de Vesoul et Gray ; Les Verts des Vosges Saonoises ;

– Guadeloupe : Les Verts de la Région Guadeloupe ; association régionale de financement des Verts Guadeloupe ;

– Guyane : Les Verts Guyane, association de financement des Verts Guyane ;

– Haute-Normandie : Les Verts Haute-Normandie ; association régionale de financement (Vert campagne) ;

– Ile-de-France : Les Verts Ile-de-France ; association régionale de financement des Verts Ile-de-France ; Les Verts Paris ;
Les Verts Seine-et-Marne ; Les Verts Essonne ; Les Verts Hauts-de-Seine ; Les Verts Seine-Saint-Denis ; Les Verts Val-de-
Marne ; Les Verts Val-d’Oise ; Les Verts Yvelines ;

– Languedoc-Roussillon : Les Verts Languedoc-Roussillon ; association régionale de financement des Verts Languedoc-
Roussillon ; Les Verts Aude ; Les Verts Gard ; Les Verts Hérault ; Les Verts Lozère ; Les Verts Pyrénées-Orientales ;

– Limousin : Les Verts Limousin ; association régionale de financement des Verts Limousin ; Les Verts Corrèze ; Les
Verts Creuse ; Les Verts Haute-Vienne ;

– Lorraine : Les Verts Lorraine ; association régionale de financement des Verts Lorraine ; Les Verts Meurthe-et-Moselle ;
Les Verts Meuse ; Les Verts Moselle ; Les Verts Vosges ;

– Midi-Pyrénées : Les Verts Midi-Pyrénées ; association régionale de financement des Verts Midi-Pyrénées ; Les Verts
Ariège ; Les Verts Aveyron ; Les Verts Haute-Garonne ; Groupe Ouest-Toulousain ; Groupe Toulouse Nord-est ; Les Verts
Toulouse ; Les Verts Toulouse Sud-est ; Les Verts Gers ; Les Verts Lot ; Les Verts Hautes-Pyrénées ; Les Verts Tarn ; Les
Verts Tarn-et-Garonne ;

– Nord-Pas-de-Calais : Les Verts Nord Pas-de-Calais ; association régionale de financement des Verts Nord Pas-de-
Calais ; Les Verts de Lille ; Les Verts de Calais ; Les Verts du Bassin Minier ; Les Verts de Roubaix ; Les Verts Seclin ;
Les Verts du Douaisis ; Les Verts de Cambrai ; Les Verts de Sambre avesnois ;

– Pays de la Loire : Les Verts Pays de la Loire ; association de financement des Verts Pays de la Loire ; Les Verts Loire-
Atlantique ; Les Verts Maine-et-Loire ; Les Verts Mayenne ; Les Verts Sarthe ; Les Verts Vendée ;

– Picardie : Les Verts Picardie ; association régionale de financement des Verts Picardie ;

– Poitou-Charentes : Les Verts Poitou-Charentes ; association régionale de financement des Verts Poitou-Charentes ; Les
Verts Charente ; Les Verts Charente-Maritime ; Les Verts Deux-Sèvres ; association régionale des élus écologistes ; Les
Verts de la Vienne ; association des élus écologistes de la Vienne ;
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– Provence-Alpes-Côte-D’azur : Les Verts PACA ; association régionale de financement des Verts PACA ;

– Réunion : les Verts Réunion ; association régionale de financement des Verts Réunion ;

– Rhône-Alpes : Les Verts Rhône Alpes ; association régionale de financement des Verts Rhône-Alpes ; Les Verts Ain ;
Les Verts Ardèche ; Les Verts Drôme ; Les Verts Isère ; Les Verts Loire ; Les Verts Rhône ;

– Savoie : Les Verts de région Savoie ; association régionale de financement des Verts Savoie ;

– EURL Ecodif ;

– SCI Un Toit pour les Verts ;

– SCI Un Toit pour les Verts Languedoc-Roussillon ;

– SCI Un Toit pour les Verts du Gard ;

– SCI l’Épicerie ;

– l’association ACIEER ;

– SCI Saint-michel ;

– SCI des Verts Ile-de-France.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Pour la région PACA, les comptes des différentes structures ont été mis sous tutelle. C’est pourquoi la consolidation ne
comprend que les comptes de la région et de l’association de financement ; les autres faisant l’objet d’une sortie excep-
tionnelle du périmètre ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 40 934
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 2 437 927

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 50 887
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 616 984

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 39 655
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 77 190
− autres créances ................................................................... 96 940

Valeurs mobilières de placement.......................................... 120 954
Disponibilités ................................................................................ 1 442 966

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 466
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices ................................................................. 5 616
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 2 260 111
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 165 701

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................ 321 617
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges ............................................. 1 210

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 891 386
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 33 285
Dettes fiscales et sociales........................................................ 35 673
Autres dettes ................................................................................ 448 375

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 104 563

Total de l’actif...................................................................... 4 930 519 Total du passif..................................................................... 4 930 519
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 247 733
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) ................................................................................. 208
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 73 774

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 28 120
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 352 198
Autres charges externes........................................................... 2 154 693
dont : 

− loyers......................................................... 404 707
− frais de voyage et de déplacement 642 644

Impôts et taxes............................................................................ 100 658
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 1 209 466
− charges sociales.................................................................. 619 789

Autres charges d’exploitation................................................. 4 643
Charges financières.................................................................... 89 221
Charges exceptionnelles........................................................... 134 107
Dotations aux amortissements et provisions.................... 364 728
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 928 398
Contributions des élus .............................................................. 1 441 405
Financement public : 2006 ....................................................... 2 192 797

− dont première fraction......................... 1 883 067
− dont deuxième fraction ....................... 309 730

Dons de personnes physiques............................................... 78 995
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 2 712
Produits de manifestations et colloques ............................ 139 772
Produits d’exploitation .............................................................. 232 883
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 62 097
Produits financiers...................................................................... 37 313
Produits exceptionnels .............................................................. 87 507
Reprises sur provisions et amortissements....................... 9 758
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 5 379 338

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 5 379 338

Total des produits .............................................................. 5 213 637

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 165 701

Total ........................................................................ 5 379 338
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L’ÉTANG-SALÉ LIBRE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 6 200
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 703

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 7 277

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 695

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 322
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 6 904 Total du passif..................................................................... 6 904
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 777
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 25
Charges exceptionnelles........................................................... 724
Dotations aux amortissements et provisions.................... 169
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 695

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 1 695

Total des produits .............................................................. 0

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 695

Total ........................................................................ 1 695
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L’EURE D’AGIR

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 182

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 003

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 179
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 182 Total du passif..................................................................... 1 182
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 10 614
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 2 790

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 7 824

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 179
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 9 336
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 2 460
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 10 793

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 003

Total ........................................................................ 11 796

Total des produits .............................................................. 11 796

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 11 796
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L’IDÉE FRANÇAISE

(EX-RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE)

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3 311

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 3 534
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 223

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 311 Total du passif..................................................................... 3 311
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 70
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 318
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 165
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 388

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 388

Total des produits .............................................................. 165

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 223

Total ........................................................................ 388
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LIGUE COMMUNISTE RÉVOLUTIONNAIRE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (525 523 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :
– fédérations : Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine Nord, Hauts-de-Seine Sud, Seine-Saint-Denis, Val-de-

Marne, Val d’Oise, Bouches du Rhône, Franche-Comté, Morbihan, Toulouse, Bordeaux, Ile et Vilaine ;
– sections : Angers, Poitiers, Clermont-Ferrand, Limoges, Guéret, Strasbourg, Nancy, Lille, Dunkerque, Rennes, Le

Mans, Nantes, Le Havre, Rouen, Brest, Lyon, Grenoble, Perpignan, Montpellier, Alès, Fougères, Saint-Malo,
Niort ; Pays-Basque ;

– sociétés : SCI Les Alouettes ; SCI Père Fabre ; SCI Les Corneilles ; SCI Taine ; SARL Librairie Diffusion La
Brèche.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Les comptes des régions sont ceux des entités locales de la LCR, qui ont pour fonction, de recueillir les cotisations des
adhérents et de les transmettre à la trésorerie nationale. Les dépenses admises correspondent à des besoins locaux engagés
après accord de la Trésorerie nationale ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 191
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 1 106 886
− autres immobilisations corporelles............................... 59 613

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 236
− prêts........................................................................................ 265 602
− autres immobilisations financières............................... 18 667

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 51 358
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 146 664

Valeurs mobilières de placement.......................................... 1 018 423
Disponibilités ................................................................................ 494 783

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 2 427
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 2 335 174

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 617 237

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 457
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 123 604
Dettes fiscales et sociales........................................................ 49 405
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 38 973

Total de l’actif...................................................................... 3 164 850 Total du passif..................................................................... 3 164 850
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 370 309
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 207 448

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 5 714

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 391 607
Autres charges externes........................................................... 267 121
dont : 

− loyers......................................................... 142 726
− frais de voyage et de déplacement 36 622

Impôts et taxes............................................................................ 22 817
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 213 278
− charges sociales.................................................................. 72 628

Autres charges d’exploitation................................................. 154 968
Charges financières.................................................................... 79
Charges exceptionnelles........................................................... 23 886
Dotations aux amortissements et provisions.................... 17 578
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 740 283
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 525 523

− dont première fraction......................... 525 523
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 147 346
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 134 377
Produits d’exploitation .............................................................. 497 091
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 41 186
Produits financiers...................................................................... 7 623
Produits exceptionnels .............................................................. 63 292
Reprises sur provisions et amortissements....................... 501
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 539 985

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 617 237

Total ........................................................................ 2 157 222

Total des produits .............................................................. 2 157 222

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 2 157 222
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L’ISÈRE EN MOUVEMENT

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 836

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 2 734

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 975

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 75

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 836 Total du passif..................................................................... 836
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 975
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 318

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 975

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 1 975

Total des produits .............................................................. 0

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 975

Total ........................................................................ 1 975
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LUTTE OUVRIÈRE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (494 996 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier ;

� les comptes des structures et organismes suivants :
– fédérations disposant d’une comptabilité autonome : Bas-Rhin ; Côte-d’Or ; Ille-et-Vilaine ; Indre-et-Loire ; Loire-

Atlantique ; Loiret ; Maine-et-Loire ; Meurthe-et-Moselle ; Nièvre ; Rhône ; Bouches-du-Rhône ; Charente ; Côtes-
d’Armor ; Gironde ; Isère ; Loire ; Nord ; Puy-de-Dôme ; Seine-Maritime ; Haute-Vienne ; Territoire de Belfort ;
Ile-de-France ; Haute-Garonne ; Sarthe ; La Réunion ; la Marne ; Creil ;

– SARL Les Editions d’Avron ;
– Association pour l’Europe des travailleurs ;
– Fête annuelle de Lutte ouvrière et le journal ;
– Château de Bellevue à Presles.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Les structures locales dont les comptes sont sans signification par rapport aux comptes du parti, ontété exclues du péri-
mètre de consolidation. »

Observations de la commission

La commission rappelle que les structures locales de la formation politique qui ne sont pas comprises dans le périmètre
des comptes d’ensemble, ne sont pas habilitées à financer une campagne électorale ou un parti politique entrant dans le
champ de la loi du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, ou même à leur apporter
un concours en nature.

La commission a été amenée à effectuer une correction comptable par laquelle 47 963 euros initialement déclarés en
« transfert de charges » ont été inscrits en « produits exceptionnels » afin de conformer les comptes à l’avis no 95-02 du
Conseil national de la comptabilité relatif aux comptes des partis et groupements politiques.
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I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 486 433

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 811
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 24 873

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 54 555
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 1 325 148

Valeurs mobilières de placement.......................................... 182 601
Disponibilités ................................................................................ 2 220 159

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 24 779
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices........... 29 047

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 311 878
− autres réserves.................................................................... 2 084 968

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 706 984

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 157
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 173 247
Dettes fiscales et sociales........................................................ 62 393
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 8 779

Total de l’actif...................................................................... 4 348 406 Total du passif..................................................................... 4 348 406
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 1 147 308
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 300 898

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 500

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 94 470
Autres charges externes........................................................... 464 118
dont : 

− loyers......................................................... 164 348
− frais de voyage et de déplacement 28 118

Impôts et taxes............................................................................ 46 070
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 206 752
− charges sociales.................................................................. 84 884

Autres charges d’exploitation................................................. 646
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 408
Dotations aux amortissements et provisions.................... 185 796
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 990 331
Contributions des élus .............................................................. 13 338
Financement public : 2006 ....................................................... 494 996

− dont première fraction......................... 494 996
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 392 817
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 661 056
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 302 216
Produits financiers...................................................................... 33 649
Produits exceptionnels .............................................................. 47 963
Reprises sur provisions et amortissements....................... 1 570
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 230 952

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 706 984

Total ........................................................................ 3 937 936

Total des produits .............................................................. 3 937 936

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 3 937 936
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LYON NOUVEL HORIZON

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 1 685

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 1 200
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 22 505

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 6 546

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 13 384

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 32 228
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 25 390 Total du passif..................................................................... 25 390
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 24 035
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 22 996

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 039

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 410
dont : 

− loyers......................................................... 1 410
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 81 745
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 8 357
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 59 086
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 17 000
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 9 363
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 107 190

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 107 190

Total des produits .............................................................. 93 806

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 13 384

Total ........................................................................ 107 190
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MASSY POUR VOUS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 60

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 4 767

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 446

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 4 021

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 360

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 4 827 Total du passif..................................................................... 4 827
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 1 341
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 234
Autres charges externes........................................................... 4 253
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 2
Charges exceptionnelles........................................................... 28
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 857
Contributions des élus .............................................................. 7 392
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 570
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 60
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 5 858

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 4 021

Total ........................................................................ 9 879

Total des produits .............................................................. 9 879

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 9 879
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MOUVEMENT CITOYEN DE LA RÉUNION

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Création du Mouvement citoyen de la Réunion lors de l’assemblée générale constitutive du 15 avril 2006.

Création de l’association de financement du Mouvement citoyen de la Réunion lors de l’assemblée générale constitutive
du 1er mai 2006. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 3 520
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 6 300

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 9 820

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 9 820 Total du passif..................................................................... 9 820
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 9 820
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 0

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 9 820

Total ........................................................................ 9 820

Total des produits .............................................................. 9 820

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 9 820
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MOUVEMENT DÉMOCRATIE ALSACIENNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 44 600

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 37 340
− autres réserves.................................................................... 298

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 294

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 7 256
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 44 600 Total du passif..................................................................... 44 600
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 353
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 100
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 959
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 353

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 1 353

Total des produits .............................................................. 1 059

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 294

Total ........................................................................ 1 353
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MOUVEMENT DÉPARTEMENTALISTE MAHORAIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 3 781

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 20 583

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 17 984

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 968

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 12
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 400
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 24 364 Total du passif..................................................................... 24 364
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 600
Autres charges externes........................................................... 18 957
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 348
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 163
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 200
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 15 000
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 9 836
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 21 068

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 968

Total ........................................................................ 25 036

Total des produits .............................................................. 25 036

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 25 036
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MOUVEMENT DES RÉFORMATEURS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 1 469

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 6 502
Disponibilités ................................................................................ 35 965

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 120
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 1 451

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 22 978

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 61 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 153
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 2 430

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 44 056 Total du passif..................................................................... 44 056
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 21 467
dont : 

− loyers......................................................... 1 542
− frais de voyage et de déplacement 7 674

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 166
Charges exceptionnelles........................................................... 386
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 987
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 1 028
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 24 006

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 24 006

Total des produits .............................................................. 1 028

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 22 978

Total ........................................................................ 24 006
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MOUVEMENT DES SEINE-ET-MARNAIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 2 200

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 345

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 406

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 2 913

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 2 038

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 4 951 Total du passif..................................................................... 4 951
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 1 675
Autres charges externes........................................................... 13 525
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 3 040
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 14 198
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 15 200

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 2 038

Total ........................................................................ 17 238

Total des produits .............................................................. 17 238

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 17 238
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MOUVEMENT D’UNION DE GESTION COMMUNALE DE LA VILLE DE PLAN-DE-CUQUES

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 15 482

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 14 928
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 154

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 400
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 15 482 Total du passif..................................................................... 15 482
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 456
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 290
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 320
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 456

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 154

Total ........................................................................ 610

Total des produits .............................................................. 610

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 610
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MOUVEMENT ÉCOLOGISTE INDÉPENDANT

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (144 957 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« 3– Informations concernant les charges et engagements :

L’ensemble des charges concernant la lettre des écologistes figure en 2006 sous la rubrique « propagande et communi-
cation ».

Une provision pour autres charges de 470 euros qui avait été maintenue au 31/12/2005 pour faire face aux engagements
du parti de prendre en charge les frais de campagne recensés, relatifs aux élections antérieures à l’année 2000, est restée
inchangée à la clôture de l’exercice 2006.

Un financement complémentaire de 9 426 euros a été accordé pour faire face à la prise en charge du financement de
campagnes électorales intervenues durant l’année 2004.

4– Emprunts auprès des adhérents :

Aucun emprunt nouveau n’a été contracté auprès des adhérents.

5– prêts aux candidats pour des élections intervenues en 2004 :

Un emprunt de 23 000 euros souscrit par un candidat, a fait l’objet d’une prise en charge par le MEI en 2005. Le capital
restant à rembourser au 31 décembre 2006 s’élève au montant de 15 546 euros et la charge de ses intérêts pour l’exercice
représente une somme de 1 322 euros. (...) »
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I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 1 036

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 404

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 83 338
Disponibilités ................................................................................ 21 226

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 213
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

[5] (en s)

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 37 718
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 78 167

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges ............................................. 470

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 57
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 43 003
Dettes fiscales et sociales........................................................ 3 786
Autres dettes ................................................................................ 18 452

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 106 217 Total du passif..................................................................... 106 217
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 16 000
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 16 000

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 9 426

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 6 465

Achats consommés.................................................................... 2 689
Autres charges externes........................................................... 55 462
dont : 

− loyers......................................................... 5 098
− frais de voyage et de déplacement 12 527

Impôts et taxes............................................................................ 39
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 6 559
− charges sociales.................................................................. 1 999

Autres charges d’exploitation................................................. 832
Charges financières.................................................................... 1 322
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 63
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

[7] (en s)

Cotisations des adhérents........................................................ 11 155
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 144 957

− dont première fraction......................... 144 957
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 19 706
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 3 197
Produits financiers...................................................................... 8
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 100 856

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 78 167

Total ........................................................................ 179 023

Total des produits .............................................................. 179 023

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 179 023
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MOUVEMENT HOMMES-ANIMAUX-NATURE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (31 616 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 5 897

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 20 016

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 25 794

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 119

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 5 897 Total du passif..................................................................... 5 897
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 1 319
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 319

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 14 620
dont : 

− loyers......................................................... 864
− frais de voyage et de déplacement 4 184

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 1 218
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 6 194
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 31 616

− dont première fraction......................... 31 616
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 2 607
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 2 534
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 17 157

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 25 794

Total ........................................................................ 42 951

Total des produits .............................................................. 42 951

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 42 951
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MOUVEMENT INDÉPENDANTISTE MARTINIQUAIS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (52 508 euros), et a n’a pas
disposé d’un mandataire (personne physique ou personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend les comptes du parti.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 8 432

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 43 935

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 57 488

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 8 763

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 642
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 52 367 Total du passif..................................................................... 52 367
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 9 103
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 9 103

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 4 903

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 34 000

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 28 115
dont : 

− loyers......................................................... 7 948
− frais de voyage et de déplacement 513

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 961
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 973
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 17 584
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 52 508

− dont première fraction......................... 8 261
− dont deuxième fraction ....................... 44 247

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 1 200
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 80 055

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 80 055

Total des produits .............................................................. 71 292

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 8 763

Total ........................................................................ 80 055
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MOUVEMENT NATIONAL RÉPUBLICAIN

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (408 704 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association nationale de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– les fédérations suivantes et leur mandataire éventuel : Aisne, Allier, Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes, Alpes-
Maritimes, Ardèche, Ardennes, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze,
Côte d’Or, Côtes d’Armor, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire,
Isère, Jura, Landes, Loir et Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot et Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne,
Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées atlan-
tiques, Bas-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Haute-Savoie, Seine, Seine Maritime, Seine-et-Marne,
Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de
Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise ;

– l’institut de formation nationale.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 3 821

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 1 526
− prêts........................................................................................ 122 000
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 300 072

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 207 610

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 5 700
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 2 624 752

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 229 599

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................ 100 000
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 336 283
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 296 953
Dettes fiscales et sociales........................................................ 7 671
Autres dettes ................................................................................ 289 275

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 5 700

Total de l’actif...................................................................... 640 729 Total du passif..................................................................... 640 729
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 81 589
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 8 672
Autres charges externes........................................................... 495 889
dont : 

− loyers......................................................... 126 786
− frais de voyage et de déplacement 37 866

Impôts et taxes............................................................................ 697
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 40 628
− charges sociales.................................................................. 15 279

Autres charges d’exploitation................................................. 1 350
Charges financières.................................................................... 7 766
Charges exceptionnelles........................................................... 182 453
Dotations aux amortissements et provisions.................... 3 958
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 105 417
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 408 704

− dont première fraction......................... 408 704
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 279 348
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 10 582
Produits d’exploitation .............................................................. 87 760
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 525
Produits financiers...................................................................... 127
Produits exceptionnels .............................................................. 174 519
Reprises sur provisions et amortissements....................... 898
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 838 281

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 229 599

Total ........................................................................ 1 067 880

Total des produits .............................................................. 1 067 880

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 1 067 880



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36727

. .

MOUVEMENT POPULAIRE FRANCISCAIN

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (8 849 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 402

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 534

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 9 760

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 32 279

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 26 718

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 10 500

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 5 386
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 371

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 42 975 Total du passif..................................................................... 42 975
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 11 295
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 98
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 498
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 13 542
Financement public : 2006 ....................................................... 8 849

− dont première fraction......................... 8 849
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 11 891

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 10 500

Total ........................................................................ 22 391

Total des produits .............................................................. 22 391

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 22 391
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MOUVEMENT POUR LA FRANCE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (603 695 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Il est à noter qu’aucune fédération n’a eu de compte bancaire ouvert en 2006 et que le MPF n’a plus aucune filiale ou
participation.

Note 3 : Informations concernant les comptes annuels

1) Au plan de l’actif du bilan :

– immobilisations corporelles : terrains, constructions

L’immeuble du 35 avenue de la Motte-Picquet à Paris a été cédé dans le courant du premier semestre 2006.

– immobilisations financières :

Un dépôt de 800 000 euros a été constitué auprès du Crédit Coopératif en garantie des avances qui seront consenties par
la banque à Philippe de Villiers dans le cadre du financement de sa campagne à l’élection présidentielle 2007 (structure
constituée : AFE Villiers 2007).

– autres créances :

La rubrique d’un montant brut de 844 190 euros intègre principalement : des facturations de prestations à l’AFE Villiers
2007 pour 117 812 euros ; une avance de 450 000 euros à l’AFE Villiers 2007 ; une créance sur P.L. dans le cadre d’une
avance faite à ce candidat lors des dernières élections européennes pour un montant de 262 961 euros. Devant le refus de
remboursement de cette valeur, une action en justice a été diligentée auprès du Tribunal de Première instance du canton de
Genève en Suisse (P.L. ayant la double nationalité). Par décision du 28/03/2007, le tribunal suisse a ordonné l’ouverture
d’une enquête. Dans le respect du principe de prudence, la créance a été dépréciée à 100 % et la provision pour risque de
130 000 euros, constituée au 31/12/2005, a été reprise.

2) Au plan du passif du bilan :

Une provision pour campagne électorale d’un montant de 865 000 euros a été constituée au plan des présidentielles 2007.
Il est à noter que les comptes de l’association ont été arrêtés par le Bureau national après connaissance des résultats du
scrutin du 6 mai 2007. La somme ci-dessus représentera environs 50 % des coûts devant resterà la charge du Mouvement
pour la France

3) Au plan du compte de résultat :

La rubrique « produits d’exploitation » concerne, pour un montant de 512 413 euros, des facturations de dépenses
engagées pour l’AFE Villiers 2007 (essentiellement des coûts salariaux d’où la progression de ces rubriques dans les
comptes).

La rubrique « produits exceptionnels » intègre pour un montant de 1 080 000 euros le produit de cession de l’immeuble
désinvesti. En contrepartie, la valeur nette comptable de 754 312 euros est comptabilisée en charges exceptionnelles.(...) »
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I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 14 386

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 15
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 867 087

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 581 209

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 804 975

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 14 672
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 702 303
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 193 829

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales.............................. 865 000
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 306 023
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 55 668
Dettes fiscales et sociales........................................................ 158 447
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 1 074

Total de l’actif...................................................................... 2 282 344 Total du passif..................................................................... 2 282 344
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 309 282
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 84 823

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 199 039

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 37 090
Autres charges externes........................................................... 442 783
dont : 

− loyers......................................................... 146 069
− frais de voyage et de déplacement 28 481

Impôts et taxes............................................................................ 44 444
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 375 865
− charges sociales.................................................................. 148 733

Autres charges d’exploitation................................................. 5 670
Charges financières.................................................................... 32 174
Charges exceptionnelles........................................................... 754 529
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 132 757
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales......................... 865 000

Cotisations des adhérents........................................................ 554 496
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 603 695

− dont première fraction......................... 382 459
− dont deuxième fraction ....................... 221 236

Dons de personnes physiques............................................... 450 177
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 140 892
Produits d’exploitation .............................................................. 515 396
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................ 512 413

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 1 082 500
Reprises sur provisions et amortissements....................... 130 000
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 3 283 327

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 193 829

Total ........................................................................ 3 477 156

Total des produits .............................................................. 3 477 156

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 3 477 156
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MOUVEMENT POUR UN RENOUVEAU POLITIQUE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« L’exercice 2006 s’étend du 11 septembre au 31 décembre 2006. Les comptes sont établis suivant le principe des
« créances-dettes » et non celui des « recettes-dépenses ». »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 52 134

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 40 440

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 11 694
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 52 134 Total du passif..................................................................... 52 134
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 5 454
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 5 454

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 8 106
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 6 790

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 54 000
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 13 560

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 40 440

Total ........................................................................ 54 000

Total des produits .............................................................. 54 000

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 54 000



36734 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

MOUVEMENT RÉPUBLICAIN ET CITOYEN

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (496 169 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association nationale de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– les comités départementaux suivants : Ain, Aisne, Allier, Alpes-Maritimes, Ardennes, Aube, Cher, Finistère, Haute-
Garonne, Gers, Hérault, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre,
Nord, Oise, Pas-de-Calais et son association de financement, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhône, Paris, Seine-et-
Marne, Yvelines, Vienne, Territoire de Belfort et son association de financement, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Réunion ;

– les comités locaux suivants : 02 Château-Thierry, 02 Thiérache, 02 Laon, 02 Saint-Quentin, 02 Soissons, 57 Bassin sidé-
rurgique, 62 Saint-Laurent, 62 Calais, 62 Arras, 62 Longuenesse, 62 Boulogne-sur-Mer, 62 Souchez, 62 Bruay-la-Buissière ;
63 Clermont, 63 Cournon, 66 Céret, 69 Rhône - sud-est, 75 – 5e 6e , 75 –  1e , 92 Rueil-Malmaison, 92 Nanterre, 92 Vanves,
92 Sud.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique 

« (...) Engagements financiers :

Il est inscrit dans les comptes d’ensemble de la formation politique au poste « Emprunts auprès d’établissements de
crédit » une dette dont l’échéance est au 30 avril 2007 d’un montant de 225 K euros à l’égard de la Société Générale et de
230 K euros à l’égard du Crédit Mutuel. À titre de garantie, la formation politique a cédé à ces deux organismes bancaires
des créances futures correspondant au financement public de l’année 2007.

Remarque sur l’exercice :

Actif :

Dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours avec un fournisseur, le Mouvement Républicain et Citoyen a assigné ce
dernier en recouvrement de sa créance, qui s’élève à 265 k euros. La réalisation de cet actif fera l’objet d’une comptabili-
sation lors de son dénouement le 30 avril 2007.

(...)

Organisation fonctionnelle du mouvement :

La sensibilisation des comités départementaux et locaux aux règles de financement de la vie politiques depuis plusieurs
années a entraîné au titre de l’exercice 2006 des modifications de périmètre significatives. En effet, plusieurs comités dépar-
tementaux et locaux sont sortis du périmètre des comptes d’ensemble eu égard aux montants peu significatifs et/ou des
recettes ne dépassant pas 1 K euros. »

Observations des commissaires aux comptes

« Comme il est précisé dans l’annexe, les comptes de certains comités départementaux et locaux présentent une hétérogé-
néité quant aux méthodes et principes comptables appliqués ou quant aux classifications retenues. Sur la base des données
qui nous été communiquées, nous nous sommes assurés que les comptes des structures départementales et locales qui ont
participé au financement des campagnes électorales ont été intégrés dans les comptes d’ensemble ».

Observations de la commission

La commission rappelle que le périmètre des comptes d’ensemble doit être exhaustif et que les variations importantes de
périmètre sont de nature à créer une confusion pour les candidats souhaitant bénéficier d’une financement de la part du
MRC.
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I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 77
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 15 257

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 21 586
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 17 197

Valeurs mobilières de placement.......................................... 46 865
Disponibilités ................................................................................ 320 170

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 2 845
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 624 768
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 473 200

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 466 411
Emprunts et dettes financières divers................................. 4 891
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 99 485
Dettes fiscales et sociales........................................................ 3 903
Autres dettes ................................................................................ 875

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 423 997 Total du passif..................................................................... 423 997
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 85 843
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 41 203

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 44 640

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) ................................................................................. 52
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 300

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 38 582

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 107 505
dont : 

− loyers......................................................... 69 901
− frais de voyage et de déplacement 37 604

Impôts et taxes............................................................................ 348
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 6 365
− charges sociales.................................................................. 1 618

Autres charges d’exploitation................................................. 202 987
Charges financières.................................................................... 33 553
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 6 061
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 131 639
Contributions des élus .............................................................. 188 075
Financement public : 2006 ....................................................... 496 169

− dont première fraction......................... 451 922
− dont deuxième fraction ....................... 44 247

Dons de personnes physiques............................................... 81 753
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ... 155
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 16 591
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 22 346
Produits financiers...................................................................... 297
Produits exceptionnels .............................................................. 19 389
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 483 214

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 473 200

Total ........................................................................ 956 414

Total des produits .............................................................. 956 414

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 956 414
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NO OE E TE NUNA’A

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 5 040
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 981

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 2 343

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 4 069

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 609
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 8 021 Total du passif..................................................................... 8 021
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 110 474
dont : 

− loyers......................................................... 8 329
− frais de voyage et de déplacement 634

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 12 057
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 838
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 101 648
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 110 474

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 4 069

Total ........................................................................ 114 543

Total des produits .............................................................. 114 543

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 114 543
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NOFWAP – LA GUADELOUPE EN ACTION

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Le compte bancaire du parti NOFWAP LA GUADELOUPE EN ACTION a été ouvert administrativement fin décembre
2006 et n’a commencé à fonctionner qu’en 2007. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 200
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 11 955

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 10 199

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 150
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 806

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 12 155 Total du passif..................................................................... 12 155
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 546
Autres charges externes........................................................... 1 128
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 82
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 5 075
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 6 880
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 756

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 10 199

Total ........................................................................ 11 955

Total des produits .............................................................. 11 955

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 11 955
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NON À LA TURQUIE DANS L’EUROPE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 128 793

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 134 550
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 5 758

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 128 793 Total du passif..................................................................... 128 792
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 57
Autres charges externes........................................................... 5 772
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 8
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 80
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 5 838

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 5 838

Total des produits .............................................................. 80

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 5 758

Total ........................................................................ 5 838
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PARIS DEMAIN

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 42 307

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 14 785

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 27 522

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 42 307 Total du passif..................................................................... 42 307
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 2 074
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 29 596
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 074

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 27 522

Total ........................................................................ 29 596

Total des produits .............................................................. 29 596

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 29 596
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PARTI BONAPARTISTE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 265

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 139

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 032

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 435
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 265 Total du passif..................................................................... 265
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 214
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 150
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 32
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 214

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 1 214

Total des produits .............................................................. 182

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 032

Total ........................................................................ 1 214
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (3 784 125 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association nationale de financement et les associations départementales de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– les fédérations départementales : Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher,
Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir,
Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-
et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine et Loire, Manche, Marne, Haute-
Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy de dôme,
Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et Loire,
Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-
Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d’Oise.

– la société immobilière du Carrefour de Châteaudun ;

– l’association 64 Blanqui.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 386
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions .................................................. 6 730 161
− autres immobilisations corporelles............................... 718 101

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 112 740
− prêts........................................................................................ 11 403 808
− autres immobilisations financières............................... 45 731

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 12 653

Créances :
− adhérents et comptes rattachés .................................... 385 812
− autres créances ................................................................... 1 773 658

Valeurs mobilières de placement.......................................... 4 249 565
Disponibilités ................................................................................ 4 726 905

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 54 561
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices........... 12 717

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :....................................................................................... 3 210 009

− réserves consolidées ou assimilées ............................. 15 693 035
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 829 562

II. − Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales.............................. 1 742 000
Provisions pour autres charges ............................................. 21 305

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 709 438
Emprunts et dettes financières divers................................. 2 497 336
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 215 340
Dettes fiscales et sociales........................................................ 1 820 140
Autres dettes ................................................................................ 2 061 697

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 37 385

Total de l’actif...................................................................... 30 226 798 Total du passif..................................................................... 30 226 797
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 3 878 696
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 1 524 542

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 2 354 154

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 27 833

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 106 376
− à d’autres organismes ...................................................... 1 616 177

Achats consommés.................................................................... 945 735
Autres charges externes........................................................... 10 336 081
dont : 

− loyers......................................................... 588 221
− frais de voyage et de déplacement 1 456 883

Impôts et taxes............................................................................ 334 818
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 8 079 121
− charges sociales.................................................................. 4 338 131

Autres charges d’exploitation................................................. 1 082 710
Charges financières.................................................................... 104 463
Charges exceptionnelles........................................................... 4 623
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 252 746
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales......................... 1 155 000

Cotisations des adhérents........................................................ 3 231 060
Contributions des élus .............................................................. 17 213 101
Financement public : 2006 ....................................................... 3 784 125

− dont première fraction......................... 1 881 496
− dont deuxième fraction ....................... 1 902 629

Dons de personnes physiques............................................... 4 521 404
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 830 093
Produits d’exploitation .............................................................. 1 586 155
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 669 100
Produits financiers...................................................................... 224 127
Produits exceptionnels .............................................................. 55 394
Reprises sur provisions et amortissements....................... 163 389
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales......................... 100 000

Total des charges ............................................................... 33 107 510

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 33 107 510

Total des produits .............................................................. 32 277 948

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 829 562

Total ........................................................................ 33 107 510



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36749

. .

PARTI COMMUNISTE GUADELOUPÉEN

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (56 126 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants : section PCG, section Abymes, section Sainte-Rose,
section Sainte-Anne, section Petit-Bourg, section Capesterre, section Morne-à-l’eau, section Basse-Terre, section Pointe-à-
Pitre, section Deshaies.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 200

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 2 073

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 12 827

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 7 174

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 391

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 647
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 14 236
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 15 100 Total du passif..................................................................... 15 100
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 60 311
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 600
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 25 000
Charges financières.................................................................... 1
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 72
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 4 907
Contributions des élus .............................................................. 6 000
Financement public : 2006 ....................................................... 56 126

− dont première fraction......................... 11 879
− dont deuxième fraction ....................... 44 247

Dons de personnes physiques............................................... 7 411
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 11 732
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 1 199
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 85 984

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 391

Total ........................................................................ 87 375

Total des produits .............................................................. 87 375

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 87 375
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PARTI COMMUNISTE MARTINIQUAIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

La commission a constaté que cette formation politique avait bénéficié d’un don illégal de personne morale de 500 euros,
non mentionné par les commissaires aux comptes. Eu égard au montant en cause, la commission n’a pas sanctionné le Parti
communiste martiniquais mais sera particulièrement vigilante à l’égard des comptes 2007.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 5 488

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 16

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 134 998

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 418

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 22 867
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 6 032
Dettes fiscales et sociales........................................................ 106 049
Autres dettes ................................................................................ 6 972

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 5 504 Total du passif..................................................................... 5 504
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 2 290
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 9 715
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 310
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 4 419
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 6 478
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 12 315

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 12 315

Total des produits .............................................................. 10 897

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 418

Total ........................................................................ 12 315
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PARTI COMMUNISTE RÉUNIONNAIS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (167 731 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 5 618
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 221 438
− autres immobilisations corporelles............................... 91 423

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 70 186

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 756 324

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 1 032 539

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 49 742

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 49 205
Dettes fiscales et sociales........................................................ 12 152
Autres dettes ................................................................................ 1 351

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 144 989 Total du passif..................................................................... 1 144 989
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 213 011
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 213 011

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 16 396
Autres charges externes........................................................... 120 342
dont : 

− loyers......................................................... 37 876
− frais de voyage et de déplacement 17 377

Impôts et taxes............................................................................ 1 121
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 20 537
− charges sociales.................................................................. 12 158

Autres charges d’exploitation................................................. 39 039
Charges financières.................................................................... 16
Charges exceptionnelles........................................................... 56 219
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 174 452
Financement public : 2006 ....................................................... 167 731

− dont première fraction......................... 79 237
− dont deuxième fraction ....................... 88 494

Dons de personnes physiques............................................... 124 909
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ... 142
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 15 964
Produits financiers...................................................................... 9 241
Produits exceptionnels .............................................................. 5 184
Reprises sur provisions et amortissements....................... 30 958
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 478 839

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 49 742

Total ........................................................................ 528 581

Total des produits .............................................................. 528 581

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 528 581
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PARTI DE LA LOI NATURELLE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 7 107

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 2 620
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 8 531

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 196
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 7 107 Total du passif..................................................................... 7 107
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 884
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 9 408
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 7
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 884

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 8 531

Total ........................................................................ 9 415

Total des produits .............................................................. 9 415

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 9 415
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PARTI DES TRAVAILLEURS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (65 486 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– les fédérations départementales : Aisne ; Alpes de Haute Provence ; Alpes-Maritimes ; Ardennes ; Bouches-du-Rhône ;
Charente-Maritime ; Côte-d’Or ; Côtes-d’Armor ; Doubs ; Eure ; Eure-et-Loir ; Finistère ; Gard ; Haute-Garonne ; Gironde ;
Hérault ; Ille-et-Vilaine ; Indre-et-Loire ; Isère ; Jura ; Loire ; Haute-Loire ; Loire-Atlantique ; Loiret ; Maine-et-Loire ;
Mayenne ; Moselle ; Nord ; Oise ; Puy-de-Dôme ; Pyrénées-Orientales ; Bas-Rhin ; Rhône ; Saône-et-Loire ; Sarthe ; Savoie ;
Haute-Savoie ; Paris ; Seine-Maritime ; Seine-et-Marne ; Yvelines ; Deux-Sèvres ; Var ; Vaucluse ; Vienne ; Yonne ;
Essonne ; Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-Denis ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise.

– le journal Informations ouvrières.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Concernant les fédérations, le Parti des travailleurs rappelle que, comme en attestent ses statuts, le parti « n’exerce
aucun pouvoir prépondérant de décision ou de gestion » sur les fédérations. Les fédérations sont constituées par les adhé-
rents dans le cadre de la plate-forme politique qui fonde le Parti des travailleurs.

Le paiement de la cotisation est un acte individuel. Chaque adhérent paie une cotisation dont une part revient à la section,
une part à la trésorerie nationale. Chaque fédération, en accord avec les sections, établit une règle concernant le versement
ou non d’une fraction de la part de la section à la trésorerie fédérale, et son éventuel montant. Les fédérations n’ont aucune
obligation statutaire de financer le national ; dans ce cadre, elles ne versent aucune cotisation au parti. Le fonctionnement du
parti repose sur les cotisations personnelles et la seule participation des adhérents.

Toutefois, la CNCCFP ayant pour sa part réitéré sa demande que soient inclus les comptes des fédérations, le comité
directeur du parti des travailleurs élu par le VI] Congrès (3 et 4 mai1997), saisi dans ses réunions des 14 juin et
13 septembre 1997 de la question des comptes des fédérations à inclure dans le périmètre des comptes du parti, a décidé
d’intégrer aux comptes d’ensemble les comptes des principales fédérations.

(...)

Conformément à la résolution de son IVe congrès, qui s’est déroulé les 3 et 4 décembre 1994, le parti des travailleurs a
procédé au cours de l’exercice 2006 à la dévolution d’une sommeéquivalente au montant de l’aide publique à une asso-
ciation indépendante dénommée « fonds d’aide ouvrière internationale » dont l’objet est d’aider financièrement des militants
ouvriers en difficulté du fait de leur activité militante en France et à l’échelle internationale.

À la demande des commissaires aux comptes, nous publions nos comptes pour l’exercice 2005 conformément au modèle
de présentation des comptes d’ensemble arrêté par la CNCCFP. Ainsi, l’aide publique figure sur la ligne « financement
public 2005 ». La subvention au fonds d’aide figure en « autres aides financières à d’autres organismes », déduction faite des
honoraires des commissaires aux comptes chargés de certifier les bilans dans le cadre de la loi sur le financement public.

Nous réaffirmons notre position de principe d’opposition au financement public des partis.

L’aide publique reçue au titre de la loi n’est pas utilisée pour le fonctionnement du parti et fait chaque année l’objet d’une
dévolution au fonds d’aide ouvrière internationale ».
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I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 4 740

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 42 323
− autres créances ................................................................... 31 060

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 337 397

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 53 054
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :....................................................................................... 38 481
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 151 600
− autres réserves.................................................................... 20 000

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 58 659

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 275 652
Dettes fiscales et sociales........................................................ 38 287
Autres dettes ................................................................................ 3 113

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 100

Total de l’actif...................................................................... 468 574 Total du passif..................................................................... 468 574
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 465 522
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 59 229

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 346 845
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 1 286
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 195 865
− charges sociales.................................................................. 57 348

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 5 086
Dotations aux amortissements et provisions.................... 4 481
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 369 417
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 65 486

− dont première fraction......................... 65 486
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 763
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 604 785
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 28 498
Produits financiers...................................................................... 2 006
Produits exceptionnels .............................................................. 480
Reprises sur provisions et amortissements....................... 4 568
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 135 662

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 1 135 662

Total des produits .............................................................. 1 077 003

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 58 659

Total ........................................................................ 1 135 662
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PARTI EUROPE DÉMOCRATIE ESPÉRANTO FRANCE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des structures locales suivantes :

– Europe Démocratie Espéranto Sud-Est ; Europe Démocratie Espéranto Nord-Ouest ; Europe Démocratie Espéranto Est ;
Europe Démocratie Espéranto Île-de-France ; Europe Démocratie Espéranto Ouest.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 12 574

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 4 457
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 4 601

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 196
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 1 320

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 12 574 Total du passif..................................................................... 12 574
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 8 234
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 9
Autres charges externes........................................................... 2 389
dont : 

− loyers......................................................... 180
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 80
Charges financières.................................................................... 12
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 15 325
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 10 724

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 4 601

Total ........................................................................ 15 325

Total des produits .............................................................. 15 325

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 15 325
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PARTI POPULISTE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire personne physique.

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations des commissaires aux comptes

« Première observation : nous signalons que le compte du mandataire financier n’a pas été soldé comme normalement il
devrait l’être au 31 décembre 2006, mais dans la première décade de janvier 2007. Il y aurait lieu d’être attentif sur ce point
purement formel pour les prochains exercices.

Deuxième observation : nous avons pris note des modifications apportées à vos bulletins d’adhésion. Cependant, et afin de
respecter intégralement l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, vous devez faire apparaître sur vos bulletins
d’adhésion ou tout autre document visant à justifier des versements, le nom et la date de déclaration à la préfecture du
mandataire financier ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 208
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 920

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 200

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 4 198

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 247
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 386

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 827

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 2 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 560
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 5 773 Total du passif..................................................................... 5 773
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 10 010
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 10 010

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 9 462
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers......................................................... 1 113
− frais de voyage et de déplacement 1 900

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 307
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 437
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir .................................. 437

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 3 130
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 10 781
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 8 132
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 20 216

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 827

Total ........................................................................ 22 043

Total des produits .............................................................. 22 043

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 22 043
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PARTI PROGRESSISTE MARTINIQUAIS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (6 730 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 746
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 5 910

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 15
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 5 735

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 7 448

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 504
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 15 274
− autres réserves.................................................................... 174

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 14 810

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 20 618
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 20 358 Total du passif..................................................................... 20 358
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 41 644
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 21 573

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 17 150

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 31 046
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 148
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 1
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 080
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 18 663
Contributions des élus .............................................................. 21 910
Financement public : 2006 ....................................................... 6 730

− dont première fraction......................... 6 730
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 4 840
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 12 892
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 24 694
Reprises sur provisions et amortissements....................... 24 694
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 74 919

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 14 810

Total ........................................................................ 89 729

Total des produits .............................................................. 89 729

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 89 729
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PARTI RADICAL DE GAUCHE

Cette formation politique n’a pas bénéficié directement de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a
disposé d’un mandataire (personne morale).

L’aide financière publique (1 295 850 euros) a été versée par le canal de l’association Parti Socialiste, Parti Radical de
Gauche et Apparentés, dont les comptes sont publiés par ailleurs.

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association nationale de financement et des associations départementales de financement ;

� les comptes des fédérations départementales suivantes : Ain ; Aisne ; Allier ; Alpes-de-Haute-Provence ; Hautes-
Alpes ; Alpes-Maritimes ; Ardèche ; Ardennes ; Ariège ; Aube ; Aude ; Aveyron ; Bouches-du-Rhône ; Calvados ; Cantal ;
Charente ; Charente-Maritime ; Cher ; Corrèze ; Corse du Sud ; Haute Corse ; Côte-d’Or ; Côtes-d’Armor ; Dordogne ;
Doubs ; Drôme ; Eure ; Eure-et-Loire ; Finistère ; Gard ; Haute-Garonne ; Gers ; Gironde ; Hérault ; Ille-et-Vilaine ; Indre ;
Indre-et-Loire ; Isère ; Jura ; Landes ; Loir-et-Cher ; Loire ; Loire-Atlantique ; Loiret ; Lot ; Lot-et-Garonne ; Lozère ; Maine-
et-Loire ; Manche ; Marne ; Haute-Marne ; Mayenne ; Meurthe-et-Moselle ; Morbihan ; Moselle ; Nièvre ; Nord ; Oise ;
Orne ; Pas-de-Calais ; Puy-de-Dôme ; Pyrénées-Atlantiques ; Hautes-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales ; Haut-Rhin ; Rhône ;
Haute-Saône ; Saône-et-Loire ; Sarthe ; Savoie ; Haute-Savoie ; Paris ; Seine-Maritime ; Seine-et-Marne ; Yvelines ; Deux-
Sèvres ; Somme ; Tarn ; Tarn-et-Garonne ; Var ; Vaucluse ; Vendée ; Vienne ; Haute-Vienne ; Vosges ; Yonne ; Essonne ;
Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-Denis ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise ; Saint-Pierre-et-Miquelon ; étranger.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 76 225
− autres immobilisations corporelles............................... 66 000

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 70 639

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 71
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 73 398

Valeurs mobilières de placement.......................................... 403 638
Disponibilités ................................................................................ 345 260

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 7 465
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 646 430
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 68 127

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 84 977
Emprunts et dettes financières divers................................. 8 330
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 161 000
Dettes fiscales et sociales........................................................ 64 242
Autres dettes ................................................................................ 7 485

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 2 105

Total de l’actif...................................................................... 1 042 696 Total du passif..................................................................... 1 042 696
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 124 917
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 111 066

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 13 851

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) ................................................................................. 4 285
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 1 707

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 274 916
dont : 

− loyers......................................................... 183 997
− frais de voyage et de déplacement 111 113

Impôts et taxes............................................................................ 19 327
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 153 535
− charges sociales.................................................................. 116 905

Autres charges d’exploitation................................................. 9 775
Charges financières.................................................................... 1 383
Charges exceptionnelles........................................................... 16 053
Dotations aux amortissements et provisions.................... 57 286
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 162 377
Contributions des élus .............................................................. 100 901
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 136 074
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 1 295 850
Produits de manifestations et colloques ............................ 36 738
Produits d’exploitation .............................................................. 61 964
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 9 407
Produits financiers...................................................................... 44 875
Produits exceptionnels .............................................................. 30
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 780 089

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 68 127

Total ........................................................................ 1 848 216

Total des produits .............................................................. 1 848 216

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 1 848 216
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PARTI RADICAL

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association nationale de financement et les associations départementales de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– les fédérations suivantes : Ain ; Aisne ; Allier ; Alpes-de-Haute-Provence ; Hautes-Alpes ; Alpes-Maritimes ; Ardèche ;
Ardennes ; Aube ; Aveyron ; Bouches-du-Rhône ; Calvados ; Cantal ; Charente ; Charente-Maritime ; Cher ; Corrèze ; Corse ;
Côte-d’Or ; Côte-d’Armor ; Dordogne ; Doubs ; Drôme ; Eure ; Gard ; Haute-Garonne ; Gers ; Gironde ; Hérault ; Ille-et-
Vilaine ; Indre ; Indre-et-Loire ; Isère ; Jura ; Landes ; Loir-et-Cher ; Loire ; Haute-Loire ; Loire-Atlantique ; Loiret ; Lot ;
Lot-et-Garonne ; Maine-et-Loire ; Marne ; Haute-Marne ; Mayenne ; Meurthe-et-Moselle ; Morbihan ; Moselle ; Nièvre ;
Nord ; Oise ; Orne ; Puy-de-Dôme ; Pyrénées-Atlantiques ; Hautes-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales ; Bas-Rhin ; Haut-Rhin ;
Rhône ; Haute-Saône ; Saône-et-Loire ; Sarthe ; Savoie ; Haute-Savoie ; Paris ; Seine-Maritime ; Seine-et-Marne ; Yvelines ;
Deux-Sèvres ; Somme ; Tarn ; Vara ; Vaucluse ; Vendée ; Haute-Vienne ; Vosges ; Yonne ; Territoire de Belfort ; Essonne ;
Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-Denis ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise ; Réunion ;

– le mouvement des Jeunes radicaux (national) ;

– l’association Et que vivent les femmes ;

– l’association Les Élus radicaux ;

– l’association Le nouveau contrat social ;

– la SCI Valois.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

La commission a été amenée à effectuer une correction dans la présentation comptable par laquelle 5 000 euros initia-
lement déclarés en « Aides financières versées à d’autres formations politiques » ont été inscrits en « Aides financières
versées à d’autres organismes » ce qu’ils sont effectivement après vérification.

Par ailleurs, la commission a constaté cette année encore de grandes variations de périmètre sans qu’elles ne soient justi-
fiées en annexe des comptes. Interrogée sur cette question, la formation politique a répondu que « s’agissant du périmètre de
consolidation, nous veillerons à le décrire de façon plus exhaustive dans nos prochains rapports ».
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I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 10 088
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions .................................................. 391 893
− autres immobilisations corporelles............................... 42 312

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 45
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 457

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 56 281

Valeurs mobilières de placement.......................................... 289 924
Disponibilités ................................................................................ 183 022

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 9 539
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 650 912

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 13 200
Intérêts minoritaires................................................................... 169 963

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................ 48 195
Autres dettes ................................................................................ 101 291

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 983 561 Total du passif..................................................................... 983 561
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 286 271
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 268 669

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 17 602

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 127 573
− à d’autres organismes ...................................................... 40 498

Achats consommés.................................................................... 31 203
Autres charges externes........................................................... 403 669
dont : 

− loyers......................................................... 48 503
− frais de voyage et de déplacement 22 948

Impôts et taxes............................................................................ 23 353
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 191 415
− charges sociales.................................................................. 86 328

Autres charges d’exploitation................................................. 33 441
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 6 130
Dotations aux amortissements et provisions.................... 18 186
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir .................................. 18 186

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 245 072
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 824 102
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 148 918
Produits financiers...................................................................... 7 131
Produits exceptionnels .............................................................. 34 517
Reprises sur provisions et amortissements....................... 1 153
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Quote-part des intérêts minoritaires .................................... 374

Total des charges ............................................................... 1 248 067

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 13 200

Total ........................................................................ 1 261 267

Total des produits .............................................................. 1 261 267

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 1 261 267
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PARTI RÉPUBLICAIN CHRÉTIEN

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 84

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 813

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 1 858
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 3 714

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 3 753

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 897 Total du passif..................................................................... 1 897
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 10 391
dont : 

− loyers......................................................... 3 150
− frais de voyage et de déplacement 3 398

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 205
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 6 882
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 10 596

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 10 596

Total des produits .............................................................. 6 882

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 3 714

Total ........................................................................ 10 596
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PARTICIPATION CITOYENNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 5 569
Disponibilités ................................................................................ 17 704

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 136
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 18 276

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4 861
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 23 273 Total du passif..................................................................... 23 273
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 2 734
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 2 134

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 600

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 683
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 294

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 100
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 18 002
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 795
Produits de manifestations et colloques ............................ 796
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 158
Produits exceptionnels .............................................................. 842
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 3 417

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 18 276

Total ........................................................................ 21 693

Total des produits .............................................................. 21 693

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 21 693
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PARTICIPATION ET LIBERTÉ

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 2 679

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 3 978

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 1 030

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3 573

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 166
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 5 836

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 6 561

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 918
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 9 888
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 1 344

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 11 426 Total du passif..................................................................... 11 426
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 97 156
dont : 

− loyers......................................................... 2 637
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 74
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 62
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 228
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 13 795
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 11 302
Produits de manifestations et colloques ............................ 2 630
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 63 232
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 97 520

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 97 520

Total des produits .............................................................. 90 959

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 6 561

Total ........................................................................ 97 520
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PARTIT OCCITAN

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier ;

� les comptes des structures suivantes : Comitat Brageirac ; Comitat Agenés ; Comitat Ariejés ; Comitat Albigés ;
Comitat Païs Tolonenc ; Comitat Rocabrunenc ; Comitat del Païs Tolosan ; Federacion Droma-Ardescha ; Region Provença ;
ADEO (Associacion pel Desvolopament de l’Escrich Occitan).

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

La commission ayant constaté une incohérence entre les fonds perçus par le mandataire et le montant des dons déclarés
dans les comptes, cette formation politique a reconnu que certains dons avaient été perçus directement par ses structures
locales. Elle s’est engagée à rappeler « aux comités la nécessité absolue de faire transiter les dons par le mandataire
financier national » mais a précisé que « concrètement, cela peut présenter des difficultés et alourdir le fonctionnement d’une
petite structure ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 47 219

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 7 762
− autres réserves.................................................................... 30 649

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 7 597

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 211
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 47 219 Total du passif..................................................................... 47 219



36778 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 9 794
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 9 794

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 13 961

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 827
− à d’autres organismes ...................................................... 700

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 23 604
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 9 419

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 13
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 8 054
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 20 365
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 16 752
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 10 874
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 451
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 48 899

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 7 597

Total ........................................................................ 56 496

Total des produits .............................................................. 56 496

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 56 496
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PARTITU DI A NAZIONE CORSA

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants : SARL Prumuzione Nustrale.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

La commission a constaté que cette formation politique avait bénéficié d’un don illégal d’une personne morale de 757
euros, non mentionné par les commissaires aux comptes. Eu égard au montant en cause, la commission n’a pas sanctionné
Partitu di a nazione corsa mais sera particulièrement vigilante à l’égard des comptes 2007.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 24 141
− autres immobilisations corporelles............................... 1 339

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 42 802

Valeurs mobilières de placement.......................................... 274
Disponibilités ................................................................................ 82 201

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 75 615
− autres réserves.................................................................... – 46 931

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 11 413

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 78 000
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 38 804
Dettes fiscales et sociales........................................................ 12 304
Autres dettes ................................................................................ 4 378

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 150 757 Total du passif..................................................................... 150 757
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 110 617
Autres charges externes........................................................... 80 604
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 1 642
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 24 472
− charges sociales.................................................................. 9 529

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 122
Charges exceptionnelles........................................................... 3 276
Dotations aux amortissements et provisions.................... 2 799
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 23 369
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 8 068
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 185 453
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 138
Produits exceptionnels .............................................................. 4 620
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 233 061

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 233 061

Total des produits .............................................................. 221 648

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 11 413

Total ........................................................................ 233 061
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POUR L’AQUITAINE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 612

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 140

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 299 264
Disponibilités ................................................................................ 1 287

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 437 737
− autres réserves.................................................................... – 138 036

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 6 052

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 7 654
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 301 303 Total du passif..................................................................... 301 303
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 5 004
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 145
Charges exceptionnelles........................................................... 36
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 224
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 357
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 6 409

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 6 409

Total des produits .............................................................. 357

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 6 052

Total ........................................................................ 6 409
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POUR PARIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 4 976

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 21 598

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 326
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 57 320
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 33 680

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 3 260

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 26 900 Total du passif..................................................................... 26 900
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 23 512
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 15 496

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 8 016

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 4 805
Autres charges externes........................................................... 36 722
dont : 

− loyers......................................................... 23 343
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 30 605
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 754
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 65 039

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 65 039

Total des produits .............................................................. 31 359

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 33 680

Total ........................................................................ 65 039
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POUR UN PARIS GAGNANT

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais
a disposé d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :
� les comptes du parti ;
� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la
moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de
décision ou de gestion au sens de l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 65 338

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 65 138

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 200
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 65 338 Total du passif..................................................................... 65 338
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 68 550
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 133 688
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 68 550

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 65 138

Total ........................................................................ 133 688

Total des produits .............................................................. 133 688

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 133 688
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PRIORITÉ SOCIALISTE RÉUNION

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (2 501 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 14 722

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 11 069

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 005

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 648
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 14 722 Total du passif..................................................................... 14 722
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 11 363
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 111
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 6 738
Contributions des élus .............................................................. 3 240
Financement public : 2006 ....................................................... 2 501

− dont première fraction......................... 2 501
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 11 474

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 005

Total ........................................................................ 12 479

Total des produits .............................................................. 12 479

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 12 479
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RASSEMBLEMENT DES CONTRIBUABLES FRANÇAIS

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (14 025 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Le RCF a bénéficié, par acte du 30 avril 1999, d’un prêt de 1 524 490 euros de la part de Monsieur N.M. Ce prêt, qui
porte intérêt au taux de 3,75 % l’an, est remboursable selon l’avenant du 26 décembre 2006, à tout moment.

Au cours des exercices 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 les sommes mises à disposition du RCF, rémunérées au taux de
3,75 % et remboursables, s’élèvent respectivement à 1 403 670 euros, 586 500 euros, 500 000 euros, 35 000 euros et
37 000 euros. Elles sont remboursables à tout moment. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 6 354

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 203 500

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 975
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 5 053 299
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 13 141

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 363 828
Dettes fiscales et sociales........................................................ 3 074
Autres dettes ................................................................................ 4 910 367

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 210 829 Total du passif..................................................................... 210 829
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 11 292
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 5 910

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 89 826
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 22 701

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 176 860
Charges exceptionnelles........................................................... 135
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 14 025

− dont première fraction......................... 14 025
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 244 303
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 6 644
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 278 113

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 278 113

Total des produits .............................................................. 264 972

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 13 141

Total ........................................................................ 278 113
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RASSEMBLEMENT POITIERS-SUD

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 2 070

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3 158

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 376
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 1 012

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 695

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 921
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 5 604 Total du passif..................................................................... 5 604
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 21 697
dont : 

− loyers......................................................... 4 432
− frais de voyage et de déplacement 418

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 6 113
− charges sociales.................................................................. 846

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 282
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 11 773
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 15 800
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 6 060
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 29 938

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 695

Total ........................................................................ 33 633

Total des produits .............................................................. 33 633

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 33 633
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RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L’INDÉPENDANCE DE L’EUROPE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (279 921 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 8 825
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles : 5 170

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :................................................... 17 500
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 4 353

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 231 186

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 2 394
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 369 669

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 181 399

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................ 8 626
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 23 459
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 414 058
Dettes fiscales et sociales........................................................ 11 555
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 269 428 Total du passif..................................................................... 269 428
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 20 000
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 6 153
Autres charges externes........................................................... 83 321
dont : 

− loyers......................................................... 46 864
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 1 083
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 23 873
− charges sociales.................................................................. 8 755

Autres charges d’exploitation................................................. 505
Charges financières.................................................................... 1 258
Charges exceptionnelles........................................................... 547
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 217
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 16 060
Contributions des élus .............................................................. 19 350
Financement public : 2006 ....................................................... 279 921

− dont première fraction......................... 102 932
− dont deuxième fraction ....................... 176 989

Dons de personnes physiques............................................... 12 780
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 146 712

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 181 399

Total ........................................................................ 328 111

Total des produits .............................................................. 328 111

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 328 111
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RASSEMBLEMENT POUR L’ESSONNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 23 433

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 7 966

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 11 131

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 4 336
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 23 433 Total du passif..................................................................... 23 433
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 42 475
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 53 606
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 42 475

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 11 131

Total ........................................................................ 53 606

Total des produits .............................................................. 53 606

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 53 606
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RASSEMBLEMENT POUR LEVALLOIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 6 073

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 347
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 8 387

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 4 144

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 10 519
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 71

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 6 420 Total du passif..................................................................... 6 420
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 17 703
dont : 

− loyers......................................................... 2 007
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 21 832
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 15
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 17 703

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 4 144

Total ........................................................................ 21 847

Total des produits .............................................................. 21 847

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 21 847
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RASSEMBLER ET AGIR POUR LE BOULONNAIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 115 000
Disponibilités ................................................................................ 2 621

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 118 907
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 286

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 117 621 Total du passif..................................................................... 117 621
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 286
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 286

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 1 286

Total des produits .............................................................. 0

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 286

Total ........................................................................ 1 286
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RASSEMBLER POUR AGIR

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 756

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 19 690

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 14 237
− autres réserves.................................................................... 4 478

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 774

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 957
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 20 446 Total du passif..................................................................... 20 446
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 5 802
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 243
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 60
Contributions des élus .............................................................. 6 310
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 269
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 180
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 6 045

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 774

Total ........................................................................ 6 819

Total des produits .............................................................. 6 819

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 6 819
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RAUTAHI-RASSEMBLEMENT POUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire personne physique.

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 3 114

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 1 874
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 461

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 22 253

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 351

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 4 212

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 21 443
Dettes fiscales et sociales........................................................ 1 696
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 27 702 Total du passif..................................................................... 27 702
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 23 853
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 19 670

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 4 183

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 4 076
Autres charges externes........................................................... 16 327
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 19 091
− charges sociales.................................................................. 7 178

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 143
Charges exceptionnelles........................................................... 352
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 122
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 7 333
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 40 366
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 19 820
Produits d’exploitation .............................................................. 8 835
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 72 142

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 4 212

Total ........................................................................ 76 354

Total des produits .............................................................. 76 354

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 76 354
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RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (94 545 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

La commission a été amenée à effectuer deux corrections de présentation comptable, par lesquelles 28 120 euros, initia-
lement déclarés en « financement public », ont été inscrits en « contributions reçues d’autres formations politiques », et
53 523 euros, initialement inscrits en « aides financières versées à d’autres organismes » ont été inscrits en « aides finan-
cières versées à d’autres formations politiques », ce qu’ils sont effectivement.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 2 500

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 18 444

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 23 298
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 11 534

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................ 4 404
Autres dettes ................................................................................ 4 776

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 20 944 Total du passif..................................................................... 20 944



36806 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 10 729
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 10 729

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 53 523
− à d’autres organismes ...................................................... 32 569

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 22 482
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 11 646

Impôts et taxes............................................................................ 212
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 12 852
− charges sociales.................................................................. 6 381

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 94 545

− dont première fraction......................... 94 545
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 28 120
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 4 549
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 138 748

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 138 748

Total des produits .............................................................. 127 214

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 11 534

Total ........................................................................ 138 748
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RENOUVEAU MARMANDAIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 684

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 1 535

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 149

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 684 Total du passif..................................................................... 2 684
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 21
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 920
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 250
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 21

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 149

Total ........................................................................ 1 170

Total des produits .............................................................. 1 170

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 1 170
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RÉSEAU NOUVELLE DONNE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (22 371 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 163 742

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 20 097

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3 140
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 106 648
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 33 860

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 Total du passif..................................................................... 3
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 918
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 359
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 22 371

− dont première fraction......................... 22 371
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 3
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 277

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 20 097

Total ........................................................................ 22 374

Total des produits .............................................................. 22 374

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 22 374
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RÉUNION AVENIR UNE AMBITION POUR LA RÉUNION DANS LA FRANCE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (8 374 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 13 321
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 626

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 13 486

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 461

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 000
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 14 947 Total du passif..................................................................... 14 947
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 4 304
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 11 050
Charges financières.................................................................... 59
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 8 374

− dont première fraction......................... 8 374
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 7 500
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 15 413

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 461

Total ........................................................................ 15 874

Total des produits .............................................................. 15 874

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 15 874
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RÉUSSIR ENSEMBLE EN DORDOGNE PÉRIGORD

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 11 116

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 950

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 20 660

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 26
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 24 647

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 8 794

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 10 678
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 6 221
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 32 752 Total du passif..................................................................... 32 752
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 5 367
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 5 367

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 7 469
Autres charges externes........................................................... 24 071
dont : 

− loyers......................................................... 3 948
− frais de voyage et de déplacement 4 829

Impôts et taxes............................................................................ 42
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 660
Charges exceptionnelles........................................................... 270
Dotations aux amortissements et provisions.................... 7 062
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 160
Contributions des élus .............................................................. 4 293
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 13 500
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 2 518
Produits de manifestations et colloques ............................ 3 540
Produits d’exploitation .............................................................. 12 136
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 44 941

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 44 941

Total des produits .............................................................. 36 147

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 8 794

Total ........................................................................ 44 941
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RIVE DROITE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 17 045

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 17 015

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 17 045 Total du passif..................................................................... 17 045
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 1 695
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 18 710
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 695

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 17 015

Total ........................................................................ 18 710

Total des produits .............................................................. 18 710

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 18 710
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SAVOIE D’AUJOURD’HUI

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 809

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 3 834
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 025

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 809 Total du passif..................................................................... 2 809
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 5 436
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 4 204

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 102

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 731
Autres charges externes........................................................... 1 530
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 559
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 3 360
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 974
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 1 914
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 85
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 8 358

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 8 358

Total des produits .............................................................. 7 333

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 025

Total ........................................................................ 8 358
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SAVOIE PLUS LOIN

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 27 363
Disponibilités ................................................................................

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 3 011
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 28 191

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 11 926

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 10 848
Dettes fiscales et sociales........................................................ 2 382
Autres dettes ................................................................................ 879

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 30 374 Total du passif..................................................................... 30 374
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 8 495
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 8 495

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 4 438
Autres charges externes........................................................... 30 408
dont : 

− loyers......................................................... 3 036
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 64
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 9 555
− charges sociales.................................................................. 1 956

Autres charges d’exploitation................................................. 98
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 33 719
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 9 367
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 2
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 55 014

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 55 014

Total des produits .............................................................. 43 088

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 11 926

Total ........................................................................ 55 014
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SOLIDARITÉ ÉCOLOGIE GAUCHE ALTERNATIVE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (61 849 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

La commission a été amenée à effectuer une correction d’ordre comptable par laquelle 5 358 euros ont été déduits des
« aides financières versées à d’autres organismes » et ajoutés aux « aides financières versées à d’autres formations poli-
tiques », ce qu’ils sont effectivement.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 981

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 663
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 738

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 906
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 981 Total du passif..................................................................... 2 981
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 41 379
− à d’autres organismes ...................................................... 18 521

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 301
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 90
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 61 849

− dont première fraction......................... 61 849
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 60 201

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 738

Total ........................................................................ 61 939

Total des produits .............................................................. 61 939

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 61 939
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SOLIDARITÉ ET PROGRÈS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 18 000

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 5 000
− autres immobilisations financières............................... 9 880

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 43

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 52 727

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 14 025

II. − Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques............................................................ 4 500
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 29 929
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 54 539
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 10 707

Total de l’actif...................................................................... 32 923 Total du passif..................................................................... 32 923
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 27 348
Autres charges externes........................................................... 278 453
dont : 

− loyers......................................................... 51 265
− frais de voyage et de déplacement 43 707

Impôts et taxes............................................................................ 3 500
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 433
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 3 349
Dotations aux amortissements et provisions.................... 4 447
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 096
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 249 977
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 37 664
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 14 768
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 317 530

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 317 530

Total des produits .............................................................. 303 505

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 14 025

Total ........................................................................ 317 530
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SUD-EST TOULOUSAIN POUR TOUS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 44 052
Disponibilités ................................................................................ 677

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 44 744

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 691

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 676
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 44 729 Total du passif..................................................................... 44 729
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 676
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 40
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 25
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 716

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 1 716

Total des produits .............................................................. 25

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 691

Total ........................................................................ 1 716
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TAHOERAA HUIRAATIRA

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (211 407 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des fédérations suivantes : fédération des socio-professionnels ; fédération Jeun’orange.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 41 900
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 292 683

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 767

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 129 844

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 93 747

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 122 371
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 158 343
Dettes fiscales et sociales........................................................ 6 060
Autres dettes ................................................................................ 12 479

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 335 350 Total du passif..................................................................... 335 350
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 6 482
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 5 581

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 901

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 137 660
dont : 

− loyers......................................................... 43 295
− frais de voyage et de déplacement 783

Impôts et taxes............................................................................ 583
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 121 965
− charges sociales.................................................................. 18 809

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 7 701
Charges exceptionnelles........................................................... 16 760
Dotations aux amortissements et provisions.................... 106 774
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 17 066
Contributions des élus .............................................................. 52 710
Financement public : 2006 ....................................................... 211 407

− dont première fraction......................... 78 665
− dont deuxième fraction ....................... 137 742

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 41 804
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 416 734

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 416 734

Total des produits .............................................................. 322 987

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 93 747

Total ........................................................................ 416 734
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TARBES 2008

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 38

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 8 751

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 11 207
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 3 321

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 903
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 8 789 Total du passif..................................................................... 8 789
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 2 823
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 2 823

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 7 635
Autres charges externes........................................................... 174
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 5 086
Contributions des élus .............................................................. 1 725
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 500
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 10 632

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 10 632

Total des produits .............................................................. 7 311

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 3 321

Total ........................................................................ 10 632
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TE HONO E TAU I TE HONOAUI

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (9 368 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Les comptes d’ensemble de l’exercice ne regroupent que les comptes du siège de la formation politique gérés au sein de
l’association de financement (...). »

Observations de la commission

La commission constate une confusion entre le rôle du parti politique et celui de l’association de financement ne
permettant pas de parler de véritables comptes d’ensemble.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 4 569

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 6 640

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 10 203

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 922
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 84

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 4 569 Total du passif..................................................................... 4 569
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 967
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 126
Contributions des élus .............................................................. 1 676
Financement public : 2006 ....................................................... 9 368

− dont première fraction......................... 9 368
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 967

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 10 203

Total ........................................................................ 11 170

Total des produits .............................................................. 11 170

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 11 170
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TE’AVEI’A

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 693

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 453
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 9 220

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 5 769

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 4 578

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 19

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 10 366 Total du passif..................................................................... 10 366
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 16 283
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 16 283

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 2 478
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 322
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 87
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 145
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 2 072
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 21 821
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 19 315

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 4 578

Total ........................................................................ 23 893

Total des produits .............................................................. 23 893

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 23 893
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TOULOUSE POUR TOUS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

La commission a été amenée à effectuer une correction d’ordre comptable par laquelle 102 354 euros initialement déclarés
en « dons de personnes physiques » ont été inscrits dans le poste « contributions d’élus », ce qu’ils sont effectivement au
regard des justificatifs fournis par l’association de financement.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 157 172

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 36 137

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 103 566

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 17 469
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 157 172 Total du passif..................................................................... 157 172
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 28 654
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 52
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 102 354
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 90
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 29 302
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 526
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 28 706

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 103 566

Total ........................................................................ 132 272

Total des produits .............................................................. 132 272

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 132 272
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UNION CENTRISTE ET LIBÉRALE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (2 830 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 426
− autres immobilisations corporelles............................... 1 737

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 800

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 2 800

Valeurs mobilières de placement.......................................... 20 000
Disponibilités ................................................................................ 59 296

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 62 921

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 18 018

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 152
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 1 967

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 85 058 Total du passif..................................................................... 85 058



36838 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 47 064
dont : 

− loyers......................................................... 760
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 420
Dotations aux amortissements et provisions.................... 953
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 45 056
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 2 830

− dont première fraction......................... 2 830
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 18 162
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 407
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 48 437

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 18 018

Total ........................................................................ 66 455

Total des produits .............................................................. 66 455

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 66 455
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UNION DÉMOCRATIQUE BRETONNE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– les fédérations suivantes : Ille-et-Vilaine, Rance-Penthièvre, Trégor-Goélo, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, fédé-
ration de l’émigration ;

– les Presses populaires de Bretagne.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 58 033
− autres immobilisations corporelles............................... 2 113

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 272
− prêts........................................................................................ 969
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 34 833

Valeurs mobilières de placement.......................................... 62 729
Disponibilités ................................................................................ 36 769

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 4 853
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 125 451
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 42 398

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 12 710
Dettes fiscales et sociales........................................................ 3 961
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 16 050

Total de l’actif...................................................................... 200 571 Total du passif..................................................................... 200 571
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 82 518
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 10 147

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 72 371

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 5 271
Autres charges externes........................................................... 52 117
dont : 

− loyers......................................................... 5 374
− frais de voyage et de déplacement 8 831

Impôts et taxes............................................................................ 1 661
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 28 243
− charges sociales.................................................................. 3 116

Autres charges d’exploitation................................................. 13 137
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 234
Dotations aux amortissements et provisions.................... 3 210
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 43 256
Contributions des élus .............................................................. 34 116
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 9 922
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 42 146
Produits de manifestations et colloques ............................ 488
Produits d’exploitation .............................................................. 63 554
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 23 278
Produits financiers...................................................................... 1 061
Produits exceptionnels .............................................................. 974
Reprises sur provisions et amortissements....................... 13 110
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 189 507

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 42 398

Total ........................................................................ 231 905

Total des produits .............................................................. 231 905

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 231 905
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UNION DES SOCIALISTES POUR MIDI-PYRÉNÉES

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 1 594

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 305

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 109 135

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 67 616

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 8 546

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5 285
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 6 578
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 23 009

Total de l’actif...................................................................... 111 034 Total du passif..................................................................... 111 034
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 32 101
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 3 000

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 29 101

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 23 009
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 1 347
Autres charges externes........................................................... 14 358
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 3 324

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 489
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 3 286
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 83 130
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 6
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 74 590

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 8 546

Total ........................................................................ 83 136

Total des produits .............................................................. 83 136

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 83 136



JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE C C C 36843

. .

UNION DES VICTIMES DE L’ÉTAT

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 7 118

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 5 695

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 040

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 383
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 7 118 Total du passif..................................................................... 7 118
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 259
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 259

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 1 099
Charges financières.................................................................... 27
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 2 425
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 385

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 040

Total ........................................................................ 2 425

Total des produits .............................................................. 2 425

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 2 425
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UNION DU PEUPLE ALSACIEN

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 15
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 11 302

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 8 476
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 2 841

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 11 317 Total du passif..................................................................... 11 317
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 612
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 541
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 2 556
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 2 189
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 249
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 153

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 2 841

Total ........................................................................ 4 994

Total des produits .............................................................. 4 994

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 4 994
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UNION ET DÉMOCRATIE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

Cette formation politique n’a pas fonctionné conformément à la loi du 11 mars 1988 modifiée dans la mesure où le
mandataire financier n’a pas perçu les dons de personnes physiques et n’a pas été intégré au périmètre des comptes
d’ensemble. Interrogée par la commission sur ce manquement, Union et Démocratie a indiqué être en cours de dissolution.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 18 992

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 7 064

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 2 632

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 196
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 8 100

Total de l’actif...................................................................... 18 992 Total du passif..................................................................... 18 992
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 67 577
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 485
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 820
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 67 804
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 100
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 67 577

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 2 632

Total ........................................................................ 70 209

Total des produits .............................................................. 70 209

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 70 209
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UNION ET RASSEMBLEMENT MAJORITÉ RÉGIONALE RHÔNE-ALPES

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Démission du mandataire financier le 4 mai 2007 »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 6

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 16

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 79 808

Excédent ou perte de l’exercice ............................................

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers................................. 79 830
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 22 Total du passif..................................................................... 22
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 0

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 0

Total des produits .............................................................. 0

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 0
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UNION POPULAIRE POUR LA LIBÉRATION DE LA GUADELOUPE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (1 340 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 4 541

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 469
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 1 436

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 140

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 434

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 5 010 Total du passif..................................................................... 5 010
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 6 204
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 6 162

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 42

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 9 678
dont : 

− loyers......................................................... 5 625
− frais de voyage et de déplacement 341

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 17 465
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 1 340

− dont première fraction......................... 1 340
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 217
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 15 882

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 140

Total ........................................................................ 19 022

Total des produits .............................................................. 19 022

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 19 022
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UNION POUR AIX

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« En 2006, un site Internet a été créé et mis à la disposition de l’association. Il s’agit d’un concours en nature d’une
personne physique, conformément à la réglementation il n’est pas comptabilisé. Il a été créé par une personne physique en
son nom propre et peut être valorisé à hauteur de 6 000€. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 530

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 326

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 35

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 239
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 530 Total du passif..................................................................... 2 530
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 8 285
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 2 322

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 5 693

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 4 025
dont : 

− loyers......................................................... 2 215
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 14
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 12 289
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 12 324

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 12 324

Total des produits .............................................................. 12 289

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 35

Total ........................................................................ 12 324
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UNION POUR CHÂTILLON

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 571

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 457

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 1 500

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 875

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 415
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 1 005

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 266

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 5 048
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 509

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 4 818 Total du passif..................................................................... 4 818
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 5 655
Autres charges externes........................................................... 10 521
dont : 

− loyers......................................................... 1 800
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 28
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 6 171
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 4 232
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 6 067
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 16 204

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 266

Total ........................................................................ 16 470

Total des produits .............................................................. 16 470

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 16 470
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UNION POUR LA DÉMOCRATIE FRANCAISE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (4 646 501 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– les fédérations départementales : Ain ; Aisne ; Allier ; Alpes-de-Haute-Provence ; Hautes-Alpes ; Alpes-Maritimes ;
Ardèche ; Ardennes ; Ariège ; Aube ; Aude ; Aveyron ; Bouches-du-Rhône ; Calvados ; Cantal ; Charente ; Charente-
Maritime ; Cher ; Corrèze ; Corse ; Côte d’Or ; Côtes-d’Armor ; Creuse ; Dordogne ; Doubs ; Drôme ; Eure ; Eure-et-Loir ;
Finistère ; Gard ; Haute-Garonne ; Gers ; Gironde ; Hérault ; Ille-et-Vilaine ; Indre ; Indre-et-Loire ; Isère ; Jura ; Landes ;
Loir-et-Cher ; Loire ; Haute-Loire ; Loire-Atlantique ; Loiret ; Lot ; Lot-et-Garonne ; Lozère ; Maine-et-Loire ; Manche ;
Marne ; Haute-Marne ; Mayenne ; Meurthe-et-Moselle ; Meuse ; Morbihan ; Moselle ; Nièvre ; Nord ; Oise ; Orne ; Pas-de-
Calais ; Puy-de-Dôme ; Pyrénées-Atlantiques ; Hautes-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales ; Bas-Rhin ; Bas-Rhin section Jeunes
d’Alsace ; Haut-Rhin ; Rhône ; Haute-Saône ; Saône-et-Loire ; Sarthe ; Savoie ; Haute-Savoie ; Paris ; Seine-Maritime ;
Seine-et-Marne ; Yvelines ; Yvelines Démocratie (section) ; Deux-Sèvres ; Somme ; Tarn ; Tarn-et-Garonne ; Var ;
Vaucluse ; Vendée ; Vienne ; Haute-Vienne ; Vosges ; Yonne ; Territoire de Belfort ; Essonne ; Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-
Denis ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise ; association de financement UDF Réunion ; La Réunion.

– Fédération régionale Île de France ;

– l’institut de formation démocrate (IFD) ;

– l’association Jeunes UDF ;

– l’association Équipes syndicales populaires ;

– la SCI du 133 bis rue de l’Université.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« I– Faits significatifs de l’exercice :

Au cours de l’exercice, l’UDF a organisé un congrès exceptionnel pour valider l’orientation du parti, et de nombreux
colloques thématiques pour définir le programme de campagne présidentielle du candidat UDF. Ces dépenses excep-
tionnelles expliquent l’essentiel du déficit 2006.

(...)

V– Notes relatives au compte de résultat :

1) Charges de personnel :

Effectif salarié au 31/12/2006 (UDF Nationale) :

Employés 14

Cadres 16

Total 30

Aucune rémunération n’est versée aux dirigeants mandataires.

2) Charges exceptionnelles :

Elles correspondent pour l’essentiel aux pertes sur créances irrécouvrables (prêts campagne).

3) Produits exceptionnels :

Ils correspondent pour l’essentiel au remboursement d’un dégât des eaux, et à des produits de gestion courante des fédéra-
tions.

(...)

VI– Autres renseignements :

1) Engagements financiers donnés :
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1.1 dettes garanties par des sûretés réelles :

Emprunt bancaire de 3 350 000 euros (valeur initiale) échéance finale le 31 mai 2007 garanti par : privilège de prêteur de
deniers de premier rang : 2 850 000 euros ; hypothèque conventionnelle : 500 000 euros.

1.2 caution solidaire, à hauteur de 7 700 000 euros pour le prêt de la campagne aux élections présidentielles 2007 au nom
de F. B.

1.3 autres engagements : l’UDF s’est engagé auprès des candidats aux élections législatives du 10 juin 2007, qui
n’auraient pas obtenu au moins 5 % des voix, à garantir le remboursement des dépenses dans la limite d’un plafond indi-
viduel de 15 000 euros. Le montant total de ces engagements a été estimé à 700 K euros.

(...)

5) Indemnités de départ à la retraite :

L’UDF n’a pas constaté de provision pour indemnités de départ en retraite de ses salariés. Le montant de l’engagement
est estimé à 50 K euros au 31/12/2006.

VII – Faits significatifs postérieurs à la clôture de l’exercice :

Élections législatives juin 2007 :

Le résultat des élections législatives pourrait avoir pour conséquence la mise en place d’un plan de réduction des effectifs,
avant la fin de l’exercice 2007. Les conséquences financières de cet éventuel plan de restructuration n’ont pas pu être
évaluées à ce jour. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 124 079
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions .................................................. 2 472 670
− autres immobilisations corporelles............................... 767 028

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 15281
− prêts........................................................................................ 119 011
− autres immobilisations financières............................... 22 546

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 172 855

Valeurs mobilières de placement.......................................... 151 319
Disponibilités ................................................................................ 1 202 637

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 20 196
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :....................................................................................... 5 571 471
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 598 991

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................ 130 170
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 299 073
Emprunts et dettes financières divers................................. 104 640
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 215 792
Dettes fiscales et sociales........................................................ 318 116
Autres dettes ................................................................................ 27 350

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 5 067 622 Total du passif..................................................................... 5 067 621
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 3 134 090
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 2 410 697

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 723 393

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) ................................................................................. 12 324
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 6 778

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 50 000
− à d’autres organismes ...................................................... 254 124

Achats consommés.................................................................... 18 220
Autres charges externes........................................................... 2 254 677
dont : 

− loyers......................................................... 263 991
− frais de voyage et de déplacement 453 149

Impôts et taxes............................................................................ 208 140
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 1 086 849
− charges sociales.................................................................. 545 229

Autres charges d’exploitation................................................. 26 418
Charges financières.................................................................... 37 634
Charges exceptionnelles........................................................... 36 213
Dotations aux amortissements et provisions.................... 325 824
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 505 507
Contributions des élus .............................................................. 131 857
Financement public : 2006 ....................................................... 4 646 501

− dont première fraction......................... 1 549 198
− dont deuxième fraction ....................... 3 097 304

Dons de personnes physiques............................................... 249 105
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 248 947
Produits d’exploitation .............................................................. 269 699
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 100 560
Produits financiers...................................................................... 59 868
Produits exceptionnels .............................................................. 10 162
Reprises sur provisions et amortissements....................... 175 323
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 7 996 520

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 7 996 520

Total des produits .............................................................. 6 397 529

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 598 991

Total ........................................................................ 7 996 520
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UNION POUR LA SAVOIE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 552

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 598

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 46

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 552 Total du passif..................................................................... 552
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 46
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 46

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 46

Total des produits .............................................................. 0

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 46

Total ........................................................................ 46
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UNION POUR LA 7EME

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 16 515
Disponibilités ................................................................................ 3 350

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 1 405
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 17 349

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 921

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 21 270 Total du passif..................................................................... 21 270
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 9 088
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 9 088

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 7 573
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 10 322
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 10 260
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 16 661

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 921

Total ........................................................................ 20 582

Total des produits .............................................................. 20 582

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 20 582
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UNION POUR L’AVENIR DE MANTES-LA-JOLIE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 119 393
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 262

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 30 532

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 55 215

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 2 347

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 87 070
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 875
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 3 680

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 150 187 Total du passif..................................................................... 150 187
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 5 903
Autres charges externes........................................................... 12 420
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 1 733
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 3 778
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 7 241
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 33 422
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 31 075

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 2 347

Total ........................................................................ 33 422

Total des produits .............................................................. 33 422

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 33 422
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UNION POUR L’AVENIR DU PAYS DE PLOERMEL

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 7 463

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 4 222
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 2 150

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 091
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 7 463 Total du passif..................................................................... 7 463
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 5 874
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 2 417
− charges sociales.................................................................. 936

Autres charges d’exploitation................................................. 403
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 11 780
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 9 630

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 2 150

Total ........................................................................ 11 780

Total des produits .............................................................. 11 780

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 11 780
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UNION POUR L’AVENIR DU XVIe SUD

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 3 795

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 4 100

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 795

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 15 113

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 601
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 493

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1 002

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 25 260
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 639

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 24 404 Total du passif..................................................................... 24 404
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 40 532
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 29 243

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 11 289

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 16 746
dont : 

− loyers......................................................... 8 343
− frais de voyage et de déplacement 2 103

Impôts et taxes............................................................................ 198
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 13
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 551
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 39 081
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 17 155
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 802
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 58 040

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 58 040

Total des produits .............................................................. 57 038

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1 002

Total ........................................................................ 58 040
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UNION POUR LE PAYS MALOUIN

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique ou personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 8
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 360

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 10

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 1

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 359
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 368 Total du passif..................................................................... 368
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 359
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 2
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 360
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 361

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 361

Total des produits .............................................................. 360

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 1

Total ........................................................................ 361
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UNION POUR LE VAL-DE-MARNE – CHRISTIAN CAMBON

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 6 288

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 2 700
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 588

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 6 288 Total du passif..................................................................... 6 288
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 12
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 3 600
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 12

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 588

Total ........................................................................ 3 600

Total des produits .............................................................. 3 600

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 3 600
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UNION POUR LE VAL-D’OISE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 8 079

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 15 319

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 8 436

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 196
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 8 079 Total du passif..................................................................... 8 079
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 45 017
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 45 017

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 295
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 600
Contributions des élus .............................................................. 36 276
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 46 312

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 46 312

Total des produits .............................................................. 37 876

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 8 436

Total ........................................................................ 46 312
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UNION POUR MURET

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 11 030

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 10 780

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 454

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 704
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 11 030 Total du passif..................................................................... 11 030
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 675
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 221
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 675

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 675

Total des produits .............................................................. 221

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 454

Total ........................................................................ 675
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UNION POUR NICE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 6 000

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 4 048

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 362
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 2 552

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 997

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 12
Emprunts et dettes financières divers................................. 974
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 10 979
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 10 410 Total du passif..................................................................... 10 410
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 3 990
Autres charges externes........................................................... 44 060
dont : 

− loyers......................................................... 20 258
− frais de voyage et de déplacement 944

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 2 070
− charges sociales.................................................................. 567

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 12
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 22 100
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 29 596
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 50 699

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 997

Total ........................................................................ 51 696

Total des produits .............................................................. 51 696

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 51 696
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UNION POUR SAINT-SÉBASTIEN SUR LOIRE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 15 808

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 14 373

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 076

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 359
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 15 808 Total du passif..................................................................... 15 808
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 5 852
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 6 447
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 337
Produits exceptionnels .............................................................. 144
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 5 852

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 076

Total ........................................................................ 6 928

Total des produits .............................................................. 6 928

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 6 928
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UNION POUR STRASBOURG

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 2 534

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 15

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 113 220

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 80 000
− autres réserves.................................................................... 19 747

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 13 668

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 354
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 115 769 Total du passif..................................................................... 115 769
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 21 859
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 14 299

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 4 277

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 150
Autres charges externes........................................................... 13 331
dont : 

− loyers......................................................... 4 800
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 65
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 972
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 12 988
Contributions des élus .............................................................. 17 366
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 688
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 17 128
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 1 875
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 37 377

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 13 668

Total ........................................................................ 51 045

Total des produits .............................................................. 51 045

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 51 045
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UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (32 173 698 euros), et a
disposé d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– les fédérations départementales : Ain ; Aisne ; Allier ; Alpes-de-Haute-Provence ; Hautes-Alpes ; Alpes-Maritimes ;
Ardèche ; Ardennes ; Ariège ; Aube ; Aude ; Aveyron ; Bouches-du-Rhône ; Calvados ; Cantal ; Charente ; Charente-
Maritime ; Cher ; Corrèze ; Corse du Sud ; Haute-Corse ; Côte d’Or ; Côtes-d’Armor ; Creuse ; Dordogne ; Doubs ; Drôme ;
Eure ; Eure-et-Loir ; Finistère ; Gard ; Haute-Garonne ; Gers ; Gironde ; Hérault ; Ille-et-Vilaine ; Indre ; Indre-et-Loire ;
Isère ; Jura ; Landes ; Loir-et-Cher ; Loire ; Haute-Loire ; Loire-Atlantique ; Loiret ; Lot ; Lot-et-Garonne ; Lozère ; Maine-
et-Loire ; Manche ; Marne ; Haute-Marne ; Mayenne ; Meurthe-et-Moselle ; Meuse ; Morbihan ; Moselle ; Nièvre ; Nord ;
Oise ; Orne ; Pas-de-Calais ; Puy-de-Dôme ; Pyrénées-Atlantiques ; Hautes-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales ; Bas-Rhin ; Haut-
Rhin ; Rhône ; Haute-Saône ; Saône-et-Loire ; Sarthe ; Savoie ; Haute-Savoie ; ville de Paris ; Seine-Maritime ; Seine-et-
Marne ; Yvelines ; Deux-Sèvres ; Somme ; Tarn ; Tarn-et-Garonne ; Var ; Vaucluse ; Vendée ; Vienne ; Haute-Vienne ;
Vosges ; Yonne ; Territoire de Belfort ; Essonne ; Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-Denis ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise ; Guyane ;
Martinique ; Réunion ; Saint-Pierre-et-Miquelon ; Mayotte ;

– l’association Nationale pour la Démocratie Locale (ANDL) ;

– l’association Groupe des Élus locaux RPR du département du Doubs (GERE) ;

– la SA Les Éditions de l’Union :

– la SCI Saint Manvieu ;

– l’association AVENIR. 64.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« II. FAITS MARQUANTS :

1 – Associations subventionnées :

Conformément aux prescriptions en la matière, les associations subventionnées par l’UMP au cours de l’exercice 2006 sur
lesquelles celle-ci n’exerce pas de pouvoir prépondérant de gestion ou de décision n’ont pas été incluses dans le périmètre
de consolidation.

2 – Modification du périmètre de consolidation :

Par décision du bureau du 7 novembre 2006 de l’association nationale pour le débat régie par la loi du 1er juillet 1901 (...),
il a été décidé la dissolution et la clôture de liquidation de la dite association sur la base des comptes clos le
30 septembre 20006. En conséquence, la dite association est exclue du périmètre de consolidation de l’exercice 2006.

3 – Cotisations reçues d’autres formations politiques

Dans le cadre de conventions passées entre l’UMP et certaines autres formations politiques, ces dernières ont reversé une
part de leurs cotisations à l’association de financement de l’UMP. Ces recettes, comptabilisées dans le poste « cotisations
des adhérents » ont été reçues des formations politiques et pour les montants suivants :

– Parti radical : 134 187 euros

– Forum des Républicains Sociaux : 1 200 euros

– Debout la République : 25 020 euros

– Centre National des Indépendants et des Paysans : 10 990 euros

Soit un total de 171 397 euros.

4 – Départements sans fédération

Il n’existe pas de fédération dans les départements suivants : Guadeloupe, Wallis et Futuna.

III. AUTRES INFORMATIONS

1– Provisions pour campagnes électorales futures
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Conformément aux exercices précédents, les comptes de l’exercice 2006 n’incluent aucune provision destinée à couvrir les
dépenses des campagnes électorales futures.

2 – Ventilation des dons, cotisations et versements d’associations de financement électorales reçus

SOMMES REÇUES PAR L’ANF UMP
(en euros)

Dons des personnes physiques........................................................................................................................................................................ 8 350 976,49
Cotisations des adhérents et des élus........................................................................................................................................................... 9 234 751,27
Versements par des associations de financement électorales .............................................................................................................. 2 143,65

Total ................................................................................................................................................................................................................... 17 587 871,41

Ces montants incluent au titre des dons de personnes physiques des chèques revenus impayés pour une valeur de44 814 euros
comptabilisés en charge dans les comptes de l’ANF UMP. Ces incidents de paiement ont été pris en compte lors de l’émission des
reçus fiscaux.

3 – Titres de participation

L’UMP détient la quasi-totalité des titres composant le capital social de la société Les Éditions de l’Union SA.

Elle détient aussi les titres de la SCI Saint Manvieu à hauteur de 99,96 %.

Ces sociétés sont consolidées par intégration globale.

4 – Engagements financiers

4.1 Engagements donnés relatifs aux découverts et aux plafonds d’escomptes autorisés : garanties sur des cessions en Dailly de
créances professionnelles

4.2 Autres engagements : il n’existe aucun engagement significatif en matière de crédit bail. Par ailleurs, le siège national a
consenti au cours de l’exercice 2000 un abandon de créance de 91 469 euros à la société Mobilisation Directe. Cet abandon est
assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, qui a été mise en œuvre depuis l’exercice 2003 pour un montant de35 070 euros.
Au 31 décembre 2006, le solde de cet engagement s’élève à 56 339 euros. (...) »

Observations de la commission

La commission constate des incohérences dans les déclarations de versements entre partis politiques et invite ces derniers à
adopter des méthodes de traitement comptable homogènes afin d’aboutir à une plus grande correspondance des montants.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 607 664
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 1 084 918
− autres immobilisations corporelles............................... 2 050 779

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 1 083 608
− autres immobilisations financières............................... 891 724

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 73 161
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 1 130 865

Valeurs mobilières de placement.......................................... 827 598
Disponibilités ................................................................................ 6 074 115

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 1 289 034
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 15 573 262
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 3 324 841

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................ 1 178 392
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges ............................................. 528 082

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 21 376 190
Emprunts et dettes financières divers................................. 596 296
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 7 460 568
Dettes fiscales et sociales........................................................ 2 049 240
Autres dettes ................................................................................ 654 644

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 168 157

Total de l’actif...................................................................... 15 113 466 Total du passif..................................................................... 15 113 466
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 13 271 597
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 6 188 181

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 7 083 416

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) ................................................................................. 56 043
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 2 218 696
− à d’autres organismes ...................................................... 2 362 703

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 25 158 530
dont : 

− loyers......................................................... 4 870 208
− frais de voyage et de déplacement 5 256 802

Impôts et taxes............................................................................ 1 144 601
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 6 990 675
− charges sociales.................................................................. 3 246 280

Autres charges d’exploitation................................................. 236 545
Charges financières.................................................................... 553 538
Charges exceptionnelles........................................................... 45 167
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 127 306
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 7 642 294
Contributions des élus .............................................................. 1 872 286
Financement public : 2006 ....................................................... 32 173 698

− dont première fraction......................... 9 784 618
− dont deuxième fraction ....................... 22 389 080

Dons de personnes physiques............................................... 8 351 951
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ... 2 144
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 1 035 621
Produits d’exploitation .............................................................. 1 207 647
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 558 011
Produits financiers...................................................................... 62 181
Produits exceptionnels .............................................................. 159 181
Reprises sur provisions et amortissements....................... 21 826
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 56 411 681

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 56 411 681

Total des produits .............................................................. 53 086 840

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 3 324 841

Total ........................................................................ 56 411 681
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UNION RÉPUBLICAINE ET D’ACTIONS COMMUNAUTAIRES

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 334 624
Disponibilités ................................................................................ 124

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 414 166
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 83 078

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 3 660
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 334 748 Total du passif..................................................................... 334 748
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 65 000
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 27 075
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 8 997
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 92 075

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 92 075

Total des produits .............................................................. 8 997

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 83 078

Total ........................................................................ 92 075
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UNION RÉPUBLICAINE LORRAINE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 4 573

Valeurs mobilières de placement.......................................... 63 200
Disponibilités ................................................................................ 41 133

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 109 457

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 2 334

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 177
Dettes fiscales et sociales........................................................ 606
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 108 906 Total du passif..................................................................... 108 906
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 6 089
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 606
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 575
Produits exceptionnels .............................................................. 3 786
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 6 695

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 6 695

Total des produits .............................................................. 4 361

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 2 334

Total ........................................................................ 6 695
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UNIR POUR LYON AVEC LES ÉQUIPES DE CHARLES MILLON

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 1 095

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 386

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 481

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 481 Total du passif..................................................................... 1 481
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 1 614
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 614

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 3 095
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 1 614

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 481

Total ........................................................................ 3 095

Total des produits .............................................................. 3 095

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 3 095
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VIENNE AVENIR

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 146 587

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 107 752

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 38 835

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 146 587 Total du passif..................................................................... 146 587
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 9 800
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 22 598
Autres charges externes........................................................... 1 103
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 220
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 72 556
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 33 721

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 38 835

Total ........................................................................ 72 556

Total des produits .............................................................. 72 556

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 72 556
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VITRY RENOUVEAU

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 113

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 450

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 213

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 350
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 113 Total du passif..................................................................... 113
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 7 884
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 1 346

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 6 539

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 5 795
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 3 970
Contributions des élus .............................................................. 2 372
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 4 501
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 3 049
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 13 679

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 213

Total ........................................................................ 13 892

Total des produits .............................................................. 13 892

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 13 892
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VIVE LA RÉPUBLIQUE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 178

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 3 283

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 2 105

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 178 Total du passif..................................................................... 1 178
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 14 040
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 14 040

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 1 214
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 311

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 967
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 7 863
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 4 319
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 15 254

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 15 254

Total des produits .............................................................. 13 149

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 2 105

Total ........................................................................ 15 254
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VIVRE À LUISANT

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations des commissaires aux comptes

« Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons [l’] attention sur le fait que compte tenu du résultat
excédentaire de l’exercice 2005, soit un bénéfice de 1 211 euros, le compte de réserves, inscrit au passif du bilan, qui était
négatif de 964 euros au 31 décembre 2005, est devenu positif de 247 euros au 31 décembre 2006, après affectation du
résultat de l’exercice 2005. L’exercice  2006 se traduit par un résultat excédentaire de 508 euros, qui améliore les fonds
propres de la structure VIVRE à LUISANT ainsi que ses disponibilités, à la date du 31 décembre 2006. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 004

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 247

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 508

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 249
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 1 004 Total du passif..................................................................... 1 004
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 376
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 376

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 120
Charges financières.................................................................... 8
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 140
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 870
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 1
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 503

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 508

Total ........................................................................ 1 011

Total des produits .............................................................. 1 011

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 1 011
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VIVRE À SCHOELCHER

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières............................... 89

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 210
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 6 001

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 710

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 3 345

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 30
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 2 215

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 6 300 Total du passif..................................................................... 6 300



36902 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 5 975
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................ 603
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 6 246
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 7 572
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 8 439
Produits financiers...................................................................... 66
Produits exceptionnels .............................................................. 92
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 12 824

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 3 345

Total ........................................................................ 16 169

Total des produits .............................................................. 16 169

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 16 169
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VIVRE L’UNION ENSEMBLE
À SAINT-MANDÉ - VINCENNES - FONTENAY-SOUS-BOIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 793

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 3 146

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 2 353

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 793 Total du passif..................................................................... 793
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 21 343
dont : 

− loyers......................................................... 17 676
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 2 060
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 15 350
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 1 500
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 80
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 21 343

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 21 343

Total des produits .............................................................. 18 990

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 2 353

Total ........................................................................ 21 343
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VIVRE MIEUX

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Il est à noter la non prise en compte des avantages en nature suivants, à savoir, l’utilisation d’une pièce du logement
dont le Président du parti est propriétaire pour le compte du parti et d’une pièce du logement dont le Président de l’asso-
ciation de financement est propriétaire pour le compte de l’AFVM ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 1 021

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 250

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3 186

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 2 559

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 61

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 837
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 4 457 Total du passif..................................................................... 4 457
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 2 052
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 398

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 655

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 5 000

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 6 105
dont : 

− loyers......................................................... 2 400
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 84
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 30
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 12 822
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 450
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 13 241

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 61

Total ........................................................................ 13 302

Total des produits .............................................................. 13 302

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 13 302
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B. – COMPTES CERTIFIÉS AVEC RÉSERVE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

(8 comptes)
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ALTERNATIVE DÉMOCRATIE SOCIALISME

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement ;

� les comptes des structures et organismes suivants :

– la SARL Éditions Arias ADS.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Réserves des commissaires aux comptes

« Nous formulons les réserves sur [...] l’absence de procédure mise en place par l’association sur :

– l’engagement, le règlement et le contrôle des dépenses ;

– l’arrêté des comptes. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 318
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 48
− prêts........................................................................................ 30 500
− autres immobilisations financières............................... 305

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés .................................... 438
− autres créances ................................................................... 8 544

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 84 002

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 400
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 98 714
− autres réserves.................................................................... – 38 507

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 37 454

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 7 580
Dettes fiscales et sociales........................................................ 10 105
Autres dettes ................................................................................ 9 209

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 124 555 Total du passif..................................................................... 124 555
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 27 606
dont : 

− loyers......................................................... 5 612
− frais de voyage et de déplacement 1 055

Impôts et taxes............................................................................ 95
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 35 534
− charges sociales.................................................................. 11 404

Autres charges d’exploitation................................................. 17 415
Charges financières.................................................................... 117
Charges exceptionnelles........................................................... 140
Dotations aux amortissements et provisions.................... 400
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 1 991
Contributions des élus .............................................................. 46 827
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 77 774
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 969
Produits financiers...................................................................... 1 889
Produits exceptionnels .............................................................. 715
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 92 711

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 37 454

Total ........................................................................ 130 165

Total des produits .............................................................. 130 165

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 130 165
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ASSOCIATION POUR LA RÉFORME

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Réserves des commissaires aux comptes

« Votre association fait apparaître à l’actif de son bilan des avoirs détenus en caisse pour un montant de 92 900 euros. Le
montant des sommes en caisse et les mouvements observés paraissent excessifs eu égard aux dépenses prises en charge par
l’association. Il pourrait en résulter un manque de sécurité inhérent à la sauvegarde des actifs ».

Observations de la commission

La commission constate la réitération pour la deuxième année consécutive d’une réserve identique et aggravée des
commissaires aux comptes.

Par ailleurs, sur les 82 000 euros de « contributions reçues d’autres formations politiques », 13 000 euros sont une
évaluation de concours en nature, qui ne devraient pas apparaître dans les comptes d’ensemble de cette formation politique
en application de l’avis no 95-02 du Conseil national de la comptabilité.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 121 007

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 117 470

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 8 251

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 43
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 11 745
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 121 007 Total du passif..................................................................... 121 007
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 20 657
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 27 594
dont : 

− loyers......................................................... 3 280
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 42 000
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 82 000
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 90 251

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 90 251

Total des produits .............................................................. 82 000

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 8 251

Total ........................................................................ 90 251
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CAP SUR L’AVENIR. 13

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Réserves des commissaires aux comptes

« Les justificatifs de chèques et de virement représentant 8 795 euros de dépenses n’ont pas pu nous être présentés à ce
jour ; considérant le caractère certain de ces décaissements, ils ont été comptabilisés en charges externes. »

Observations de la commission

La commission rappelle que le parti politique doit tenir tous les justificatifs à la disposition des commissaires aux comptes
afin de leur permettre de mener à bien leur mission de contrôle.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 111 597

Valeurs mobilières de placement.......................................... 91 784
Disponibilités ................................................................................ 13 968

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 1 396
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 171 608

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 21 769

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 17 806
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 7 562

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 218 745 Total du passif..................................................................... 218 745
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 5 624
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 4 213

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 411

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 385
Autres charges externes........................................................... 56 764
dont : 

− loyers......................................................... 5 754
− frais de voyage et de déplacement 49 626

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation................................................. 19 695
Charges financières.................................................................... 405
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 104 483
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 150
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 9
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 82 873

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 21 769

Total ........................................................................ 104 642

Total des produits .............................................................. 104 642

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 104 642
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CITOYENNETÉ ACTION PARTICIPATION
POUR LE 21ÈME SIÈCLE (CAP 21)

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (67 817 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« -Conformément à la convention signée entre l’association de financement CAP 21 et l’association de financement
Corinne Lepage, une avance de 45 000 euros a été consentie à l’association Corinne Lepage dans le cadre de la campagne
présidentielle. Elle doit être remboursée très prochainement.

– le litige IDEEL est définitivement clôturé. (−)

– les recettes d’AF CAP 21 sont enregistrées selon les bordereaux de remise en banque et ventilées selon les indications
d’AF CAP 21. Il n’y a pas de recoupement avec les souches émises. »

Réserves des commissaires aux comptes

« L’absence de contrôle interne relatif à la méthode des enregistrements des produits (cotisations et dons) de l’association
de financement CAP 21 ne nous a pas permis de nous assurer de la concordance entre les souches de bordereaux cerfa
délivrés normalement pour toutes les adhésions ou dons, et les montants comptabilisés. Nos diligences, appuyées sur un
tableau de rapprochement entre la comptabilité et les souches de bordereau mises à notre disposition, laissent apparaître un
montant de cotisations non rapproché de 307 euros et de dons non rapprochés de 3 778 euros. Il est à noter qu’il y a donc
plus de produits comptabilisés et encaissés que de bordereaux cerfa délivrés. »

Observations de la commission

La commission a attiré l’attention de cette formation politique sur la gravité des réserves émises par les commissaires aux
comptes qui portent sur des points essentiels de la loi du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la
vie politique.
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I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 498
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 45 000

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 45 571

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 154
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 47 028
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 30 623

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 13 572
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 91 223 Total du passif..................................................................... 91 223
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 37 194
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 14 916

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 22 278

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 1 467
Autres charges externes........................................................... 39 641
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 5 441

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles........................................................... 213
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 794
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 14 169
Contributions des élus .............................................................. 1 895
Financement public : 2006 ....................................................... 67 817

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 10 015
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 13 267
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 3
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 2 766
Reprises sur provisions et amortissements....................... 1 000
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 80 309

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 30 623

Total ........................................................................ 110 932

Total des produits .............................................................. 110 932

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 110 932
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LES AMIS DE RICHARD MALLIÉ

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Réserves des commissaires aux comptes

« Conformément aux directives de la CNCCFP, deux structures devaient fonctionner : la première ayant comme objet
exclusif la collecte de dons de personnes physiques, la seconde devant, quant à elle, procéder aux dépenses. Cette obligation
a bien été respectée par l’association et à ce jour, deux structures fonctionnent conformément aux directives de la CNCCFP.
Mais ce fonctionnement n’a été mis en place qu’au cours de l’année  2006 ; les directives de la CNCCFP n’ont donc pas été
respectées pendant les premiers mois de l’année  2006, ce qui nous pousse à formuler une réserve. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 150

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 860
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. – 427
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 3

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 631
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 400
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 409

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 010 Total du passif..................................................................... 3 010



36918 C C C JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. .

II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 36 262
dont : 

− loyers......................................................... 7 380
− frais de voyage et de déplacement 109

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 2
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 190
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 36 071
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 36 264

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 36 264

Total des produits .............................................................. 36 261

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 3

Total ........................................................................ 36 264
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MOUVEMENT POUR LA RÉUNION AUTREMENT

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Réserves des commissaires aux comptes

« La réserve du solde du compte bancaire au 24 avril  2006 pour un montant de 668,29 € du parti politique, figurant dans
les comptes, n’a pas fait l’objet de vérifications dans le cadre de nos travaux. »

Précisions apportées par la formation politique

« L’association de financement a été agréée le 24/04/2006 (no 06875), le MRA est donc soumis aux obligations de la loi
du 11 mars 1988 modifiée à compter de cette date. Par conséquent, les comptes du MRA 2006 vont du 25/04/2006 au
31/12/ 2006 ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 1 827

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 1 740

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 668
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 4 589

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 7 487
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 567 Total du passif..................................................................... 3 567
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 8 393
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 8 393

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 1 097
Autres charges externes........................................................... 7 572
dont : 

− loyers......................................................... 1 470
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions.................... 266
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 2 385
Contributions des élus .............................................................. 5 754
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 4 600
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 17 328

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 17 328

Total des produits .............................................................. 12 739

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 4 589

Total ........................................................................ 17 328
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PARTI SOCIALISTE

Cette formation politique n’a pas directement bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2005, mais a
disposé de mandataires (personnes morales).

L’aide financière publique(18 394 471 euros) a été versée par le canal de l’association Parti socialiste – Parti radical de
gauche et apparentés, dont les comptes sont publiés par ailleurs.

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :
� les comptes du parti ;
� les comptes de l’association nationale de financement du parti (ANFPS) et des associations départementale de finan-

cement du parti (ADFPS) ;
� les comptes des structures et organismes suivants :

– les comptes des 102 fédérations, et ce pour les départements suivants : Ain ; Aisne ; Allier ; Alpes-de-Haute-Provence ;
Hautes-Alpes ; Alpes-Maritimes ; Ardèche ; Ardennes ; Ariège ; Aube ; Aude ; Aveyron (fédération et section) ; Bouches-du-
Rhône ; Calvados ; Cantal ; Charente ; Charente-Maritime ; Cher ; Corrèze ; Corse du Sud ; Haute-Corse ; Côte d’Or ; Côtes-
d’Armor ; Creuse ; Dordogne ; Doubs ; Drôme ; Eure ; Eure-et-Loir ; Finistère ; Gard ; Haute-Garonne ; Gers ; Gironde ;
Hérault ; Ille-et-Vilaine ; Indre ; Indre-et-Loire ; Isère ; Jura ; Landes ; Loir-et-Cher ; Loire ; Haute-Loire ; Loire-Atlantique ;
Loiret ; Lot ; Lot-et-Garonne ; Lozère ; Maine-et-Loire ; Manche ; Marne ; Haute-Marne ; Mayenne ; Meurthe-et-Moselle ;
Meuse ; Morbihan ; Moselle ; Nièvre ; Nord ; Oise ; Orne ; Pas-de-Calais ; Puy-de-Dôme ; Pyrénées-Atlantiques ; Hautes-
Pyrénées ; Pyrénées-Orientales ; Bas-Rhin ; Haut-Rhin ; Rhône ; Haute-Saône ; Saône-et-Loire ; Sarthe ; Savoie ; Haute-
Savoie ; Paris ; Seine-Maritime ; Seine-et-Marne ; Yvelines ; Deux-Sèvres ; Somme ; Tarn ; Tarn-et-Garonne ; Var ;
Vaucluse ; Vendée ; Vienne ; Haute-Vienne ; Vosges ; Yonne ; Territoire de Belfort ; Essonne ; Hauts-de-Seine ; Seine-Saint-
Denis ; Val-de-Marne ; Val-d’Oise ; Guadeloupe ; Guyane ; Martinique, Mayotte, Réunion, Français à l’étranger ;

– les comptes des sections du Parti Socialiste de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Nouvelle-Calédonie ;

– les comptes des 14 autres organismes dans lesquels le parti détient au moins la moitié du capital social ou des sièges
d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion : Fédération Nationale des Élus Socialistes et
Républicains (F.N.E.S.R.) ; Association Centre Condorcet(formation) ; Association Solfé Communications ; Association
Mouvement des jeunes socialistes ; Association l’OURS (Observatoire Universitaire de Recherches Socialistes) ; Association
Perspectives Régionales ; Association Solidarité 10 (immobilier) ; S.A.R.L. Communes de France ; S.C.I. Solférino (immo-
bilier) ; S.C.I. Cours de Verdun (immobilier) ; S.C.I. Hôtel-de-Ville (immobilier) ; S.C.I. Armand Brossard (immobilier) ;
S.C.I. Briare (immobilier) ; S.C.I. Les Cordeliers (immobilier).

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

La commission a arrondi les totaux afin que les comptes soient présentés en équilibre.

Précisions apportées par la formation politique

« Note sur les fédérations :

Les fédérations et sections sont les représentations locales de la formation politique. Leur statut est régi par les articles 3
et 4 des « Statuts et Règlement intérieur du parti socialiste ». Les fédérations départementales (...) disposent d’un mandataire
financier suite à l’accord donné par le siège national. À ce titre, ces dernières font partie intégrante du périmètre de consoli-
dation de la formation politique « Parti Socialiste » et les comptes desdites fédérations et sections sont agrégés, comme les
années précédentes, dans les présents états financiers. En conséquence, en annexe des comptes d’ensemble 2005 sont
présentés les comptes de 102 fédérations et les comptes des sections de St Pierre et Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie,
de même que les comptes de 102 Associations départementales de financement et les comptes des associations de finan-
cement des sections de St Pierre et Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, le Siège national, entité consolidante,
ne dispose ni d’une participation majoritaire, ni d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, ni de siège dans les
organes de direction de ces fédérations ou sections.

Note sur les structures apparentées :

Aucune structure apparentée n’est entrée ou sortie du périmètre comptable au titre de l’exercice 2005 à l’exception des
sections de la fédération du Val d’Oise qui ne sont plus consolidées à compter de cet exercice et qui, en conséquence, ne
pourront pas financer les prochaines échéances électorales ».

Observations des commissaires aux comptes

« Nous attirons votre attention sur les deux points suivants résultant de notre audit :
� Nous avons constaté, comme pour les années précédentes, que les comptes d’un certain nombre de fédérations conso-

lidés présentent une hétérogénéité quant aux méthodes et principes comptables appliqués(comptabilité de trésorerie au lieu et
place d’une comptabilité d’engagement).

� L’association départementale de financement de la fédération de la Somme a utilisé début 2006 deux comptes
bancaires, en contradiction avec la loi no 88-227 précitée. Cette situation fait suite à l’obtention d’un prêt immobilier par la
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fédération auprès de la Banque Populaire du Nord en janvier 2006 qui l’a obligé à basculer l’ensemble de ses ressources sur
ce nouvel organisme financier. Suite à nos observations, la fédération s’est engagée à clôturer le compte d’origine très rapi-
dement dès les formalités de transfert des prélèvements d’élus accomplies. Par courrier en date du 6 juin 2006, le trésorier
de l’A.D.F.P.S. 80 nous a transmis copie de sa demande de clôture du compte C.C.P. par virement du solde de ce compte
sur celui de B.P.N.

Concernant l’exercice 2004, nous avions émis une réserve sur les comptes de l’A.D.F.P.S. de la Guadeloupe (ADFPS971).
Les informations recueillies depuis lors nous permettent de lever cette réserve.

(...)

Nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la partie : « Note sur les opérations de l’exercice 2005 » de
l’annexe des comptes d’ensemble. Ce point est relatif aux difficultés d’application du logiciel de gestion des adhérents
dénommée « Rosam » mis en place en 2005. En conséquence, nos contrôles sur les procédures relatives au fonctionnement
des associations de financement et aux règles régissant l’émission des reçus fiscaux ont été intensifiés et les anomalies
constatées ont fait l’objet sur notre demande des régularisations nécessaires ».

Réserve des commissaires aux comptes

« Concernant l’exercice 2005, nous émettons une réserve sur les comptes de la fédération de la Réunion (973), qui n’a pu
nous fournir à ce jour les éléments justificatifs portant sur des opérations de régularisation à hauteur de 10 850 euros inter-
venues suite au changement de trésorier et d’expert-comptable ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 330 179
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 13 465 546
− autres immobilisations corporelles............................... 2 776 972

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées .......................... 1 279 633
− prêts........................................................................................ 599 496
− autres immobilisations financières............................... 393 549

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................ 43 975
Créances :

− adhérents et comptes rattachés .................................... 1 146 705
− autres créances ................................................................... 4 725 115

Valeurs mobilières de placement.......................................... 9 196 073
Disponibilités ................................................................................ 12 946 553

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance.................................................. 216 307
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 23 869 013
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 762 362

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................ 138 826
Provisions pour campagnes électorales.............................. 9 456 144
Provisions pour autres charges ............................................. 2 718 754

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 514 175
Emprunts et dettes financières divers................................. 434 837
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 1 883 477
Dettes fiscales et sociales........................................................ 3 175 115
Autres dettes ................................................................................ 4 384 352

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance.................................................... 307 772

Total de l’actif...................................................................... 47 120 103 Total du passif..................................................................... 47 120 103
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 3 244 059
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 1 548 267

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 1 695 792

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales.... 144 560

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 137 514
− à d’autres organismes ...................................................... 6 608 148

Achats consommés.................................................................... 2 030 738
Autres charges externes........................................................... 16 368 733
dont : 

− loyers......................................................... 1 208 397
− frais de voyage et de déplacement 1 963 502

Impôts et taxes............................................................................ 1 073 394
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 10 428 456
− charges sociales.................................................................. 4 884 906

Autres charges d’exploitation................................................. 232 509
Charges financières.................................................................... 148 110
Charges exceptionnelles........................................................... 576 201
Dotations aux amortissements et provisions.................... 3 477 178
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales......................... 1 533 822

Cotisations des adhérents........................................................ 11 106 549
Contributions des élus .............................................................. 12 085 858
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 389 535
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 18 764 077
Produits de manifestations et colloques ............................ 768 570
Produits d’exploitation .............................................................. 2 607 405
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 605 832
Produits financiers...................................................................... 540 470
Produits exceptionnels .............................................................. 650 660
Reprises sur provisions et amortissements....................... 1 073 188
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales......................... 70 977

Total des charges ............................................................... 49 354 506

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 49 354 506

Total des produits .............................................................. 48 592 144

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 762 362

Total ........................................................................ 49 354 506
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RASSEMBLEMENT UMP
(RASSEMBLEMENT POUR LA CALÉDONIE DANS LA RÉPUBLIQUE)

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Elle (l’association Rassemblement pour la Calédonie dans la République) a pour objet de rassembler toutes les person-
nalités, groupes et formations politiques qui ont la volonté commune d’œuvrer à la sauvegarde, au redressement et à la pros-
périté de la collectivité territoriale calédonienne dans le cadre de la République française. »

Observations des commissaires aux comptes

« Nous vous signalons les irrégularités suivantes relevées au cours de notre mission. Deux personnes ont versé des dons
supérieurs au plafond réglementaire de 7 500 euros (l’un pour 1 800 000 euros F.CFP, soit 15 084 euros et l’autre pour
1 690 000 F.CFP, soit 14 162 euros). »

Réserves des commissaires aux comptes

« Pour des raisons pratiques, le compte bancaire de l’association de financement n’a pu être activé au cours de l’exercice
pour enregistrer des dons de personnes physiques. Les enregistrements comptables dans les comptes du parti nous ont néan-
moins permis de nous assurer du respect des dispositions de l’article 16 de la loi du 19 janvier 1995. »

Observations de la commission

La commission sera particulièrement attentive au respect de ses obligations légales par cette formation politique sur
l’exercice 2007.
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I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en F.CFP)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 153 056
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions .................................................. 22 264 812
− autres immobilisations corporelles............................... 2 097 543

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 930 000
− autres immobilisations financières............................... 6 700

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 7 023 814

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 5 061 159

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 13 870 738
− autres réserves.................................................................... 2 013 146

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 409 248

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 16 884 555
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 2 358 291
Dettes fiscales et sociales........................................................ 1 290 177
Autres dettes ................................................................................ 710 929

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 37 537 084 Total du passif..................................................................... 37 537 084
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en F.CFP)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 6 253 455
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 6 253 455

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 6 102 544

Achats consommés.................................................................... 5 568 204
Autres charges externes........................................................... 6 627 203
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 1 206 641

Impôts et taxes............................................................................ 454 129
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 4 141 018
− charges sociales.................................................................. 1 319 789

Autres charges d’exploitation................................................. 3 411 303
Charges financières.................................................................... 1 050 614
Charges exceptionnelles........................................................... 21 797
Dotations aux amortissements et provisions.................... 1 204 653
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 12 322 227
Contributions des élus .............................................................. 10 990 000
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 1 528 000
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 10 501 194
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation .............................................................. 766 847
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 117 735
Produits exceptionnels .............................................................. 337 954
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 36 154 709

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 409 248

Total ........................................................................ 36 563 957

Total des produits .............................................................. 36 563 957

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 36 563 957
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CHAPITRE II :

COMPTES DES FORMATIONS POLITIQUES

N’AYANT PAS SATISFAIT À LEURS OBLIGATIONS LÉGALES

POUR L’EXERCICE 2006

(65 comptes)
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A. – COMPTES DÉPOSÉS HORS DÉLAIS
(7 comptes)
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ALLIANCE POUR LA SOUVERAINETÉ DE LA FRANCE

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé hors délai des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Réserves des commissaires aux comptes

« Contrairement à l’obligation faite par la loi du 11 mars 1998 relative à la transparence financière de la vie politique, le
compte bancaire de l’association de financement et celui du parti politique ne sont pas distincts et, de ce fait, une seule
comptabilité a été tenue et représente donc les comptes d’ensemble de la formation. Il en est de même pour les exercices
précédents. Cette confusion est contraire à l’objet exclusif de l’association de financement, qui est de percevoir les fonds et
de les reverser au parti politique, seul habilité à engager les dépenses à partir du compte bancaire qui lui est propre.
Toutefois, nous nous sommes assurés de la bonne affectation à leur objet des opérations de l’exercice et n’avons pas
d’observation à formuler quant à leur régularité sur le fond. Nous nous sommes par ailleurs assurés qu’un compte bancaire
distinct avait bien été ouvert au nom de la formation politique à la date du présent rapport. »

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 2 301

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 2 166
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 135

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 2 301 Total du passif..................................................................... 2 301
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes...........................................................
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 135
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ...............................................................

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 135

Total ........................................................................ 135

Total des produits .............................................................. 135

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 135
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ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DE NICOLAS SARKOZY

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé hors délai des comptes zéro certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« L’association nationale des amis de Nicolas Sarkozy réunie en assemblée générale extraordinaire a adopté le statut de
formation politique à compter du 14 décembre 2006. Les comptes d’ensemble (...) ont été arrêtés au 31 décembre 2006 ».
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GROUPEMENT FRANCE-RÉUNION

Cette formation politique a bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006 (96 644 euros), et a disposé
d’un mandataire (personne morale).

Elle a déposé hors délai des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Notre organisation a eu à connaître un changement de bureau courant juin. Par ailleurs le cabinet d’expert comptable
certifiant habituellement nos comptes était fermé durant la période des congés scolaires. Je regrette vivement ce retard et
espère que la commission saura se montrer indulgente à l’égard de notre formation. La suppression du financement pour
l’année 2008 mettrait gravement en péril notre formation ».

Observations de la commission

La commission ne peut apporter de dérogation au délai légal de dépôt, sauf dans l’hypothèse d’une force majeure avérée,
ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 21 033

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement.......................................... 90 280
Disponibilités ................................................................................ 13 943

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 9 074

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 73 072

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 43 110
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 125 256 Total du passif..................................................................... 125 256
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 6 904
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe)....................................................................................... 1 000
− à d’autres organismes ...................................................... 500

Achats consommés.................................................................... 397
Autres charges externes........................................................... 11 754
dont : 

− loyers......................................................... 750
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 67
Charges exceptionnelles........................................................... 11 017
Dotations aux amortissements et provisions.................... 4 877
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus .............................................................. 3 622
Financement public : 2006 ....................................................... 96 644

− dont première fraction......................... 52 397
− dont deuxième fraction ....................... 44 247

Dons de personnes physiques............................................... 18
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels .............................................................. 9 304
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 36 516

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 73 072

Total ........................................................................ 109 588

Total des produits .............................................................. 109 588

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 109 588
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LA FRANCE EN ACTION

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire personne physique.

Elle a déposé hors délai des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Le parti « la France en action » n’a perçu aucune cotisation ni aucun don durant l’exercice et le compte de son manda-
taire financier (...) n’a donc enregistré aucun mouvement pour cet exercice. (...)

Charges à payer : les intérêts au titre de la rémunération de l’avance de trésorerie consentie par le président ont été
calculés au taux de 3,5 % soit un montant total pour les trois exercices de  2004 à 2006 de 112 939 euros ».

Observations des commissaires aux comptes

« Nous attirons votre attention sur le point exposé au paragraphe 3 de l’annexe « autres informations », concernant la
rémunération de l’avance de trésorerie consentie par le président ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles............................... 1 928

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ................................................................... 14 300

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 778

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 1 095 695

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ – 440 848

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 778 508
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................ 20 342
Autres dettes ................................................................................ 754 699

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 17 006 Total du passif..................................................................... 17 006
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 115 589
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 6 232

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 109 357

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ...................................................... 9 932

Achats consommés.................................................................... 12 012
Autres charges externes........................................................... 158 174
dont : 

− loyers......................................................... 30 214
− frais de voyage et de déplacement 57 865

Impôts et taxes............................................................................ 843
Charges de personnel :

− salaires ................................................................................... 33 880
− charges sociales.................................................................. 9 150

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 112 939
Charges exceptionnelles........................................................... 272
Dotations aux amortissements et provisions.................... 388
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 1 303
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 11 028
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 453 179

Résultat d’ensemble (excédent) .............................

Total ........................................................................ 453 179

Total des produits .............................................................. 12 331

Résultat d’ensemble (perte) .................................... 440 848

Total ........................................................................ 453 179
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RASSEMBLEMENT POUR L’INDÉPENDANCE ET LA SOUVERAINETÉ
DE LA FRANCE (EX ENTENTE SOUVERAINISTE)

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé hors délai des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Précisions apportées par la formation politique

« Le compte bancaire du parti politique n’a été ouvert qu’en février 2006 ».

Réserves des commissaires aux comptes

« Contrairement à l’obligation faite par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, le
compte bancaire de l’association de financement et celui du parti politique n’étaient pas distincts jusqu’au 30 mars 2006,
date à laquelle un premier versement est intervenu de l’association de financement vers le compte nouvellement ouvert au
nom du RIF, ceci afin qu’une prise en charge directe des frais soit effectuée par le parti comme l’exige la réglementation.
De ce fait, les mouvements du premier trimestre 2006 ont été enregistrés dans une seule comptabilité.

Cette confusion qui a donc cesséétait contraire à l’objet exclusif de l’association de financement qui est de percevoir les
fonds et de les reverser au parti politique, seul habilité à engager les dépenses à partir du compte bancaire qui lui est propre.

Toutefois, nous nous sommes assurés de la bonne affectation à leur objet des opérations de l’exercice, y compris pour la
période entachée d’irrégularité formelle, et n’avons pas d’observation à formuler quant à leur régularité sur le fond ».

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 14 588

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... 13 066

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 168

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 354
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 14 588 Total du passif..................................................................... 14 588
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 14 977
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : .......................................................... 9 750

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 5 827

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 13 779
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières....................................................................
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 11 178
Contributions des élus .............................................................. 55
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques............................................... 8 705
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................ 7 200
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................ 1 786
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 28 756

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 168

Total ........................................................................ 28 924

Total des produits .............................................................. 28 924

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 28 924
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SAVOIE POUR TOUS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé hors délai des comptes zéro certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.
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UNION POUR L’ALBIGEOIS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé hors délai des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles................................................. 91
Ecart d’acquisition ......................................................................

Immobilisations corporelles :
− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................

Créances :
− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 3 377

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées ............................. 1 621
− autres réserves....................................................................

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 1 425

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés .......................... 422
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 3 468 Total du passif..................................................................... 3 468
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication ..............................................
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires.............................

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés....................................................................
Autres charges externes........................................................... 2 075
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 35
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 3 535
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 .......................................................

− dont première fraction.........................
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques......
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers......................................................................
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 110

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 1 425

Total ........................................................................ 3 535

Total des produits .............................................................. 3 535

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 3 535
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B. – COMPTES DÉPOSÉS NON CERTIFIÉS

(1 compte)
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LA FRANCE POUR TOUS

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne physique).

Elle a déposé hors délai des comptes zéro non certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes du mandataire financier.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.
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C. – COMPTES DES FORMATIONS POLITIQUES
QUI N’ONT PAS SELON LA COMMISSION

SATISFAIT À LEURS OBLIGATIONS LÉGALES

(1 compte)
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PARTI BLANC

Cette formation politique n’a pas bénéficié de l’aide budgétaire publique au titre de l’année 2006, mais a disposé d’un
mandataire (personne morale).

Elle a déposé des comptes d’ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes.

Le périmètre de ses comptes d’ensemble comprend :

� les comptes du parti ;

� les comptes de l’association de financement.

Cette formation politique n’a pas déclaré détenir dans d’autres organismes, sociétés ou entreprises la moitié du capital
social ou des sièges de l’organe d’administration, ou exercer de pouvoir prépondérant de décision ou de gestion au sens de
l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée.

Observations de la commission

Nonobstant la certification des comptes de cette formation politique, la commission a considéré qu’elle n’avait pas
satisfait aux obligations légales prévues à l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relativeà la transparence financière de la
vie politique et ce, pour plusieurs motifs :

– absence d’annexe jointe aux comptes et au rapport de certification contrairement aux prescriptions de l’avis no 95-02 du
Conseil national de la comptabilité et de la norme 7-103 de certification des comptes des partis politiques ;

– comptes ne donnant pas une image fidèle de l’activité du parti politique puisqu’il déclare avoir perçu 6 823 euros d’aide
publique budgétaire, alors qu’il n’appartient aux partis politiques éligibles à l’aide publique à l’issue des élections législa-
tives de  2002 (article 8 à 10 de la loi précitée) ;

– contraventions de l’association de financement à ses obligations de compte unique et de renvoi des justificatifs de
recettes.

Interrogé par la commission sur des différents manquements, le Parti Blanc n’a apporté aucune réponse.

I. − BILAN D’ENSEMBLE
(en euros)

ACTIF PASSIF

I. − Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles.................................................
Ecart d’acquisition ......................................................................
Immobilisations corporelles :

− terrains et constructions ..................................................
− autres immobilisations corporelles...............................

Immobilisations financières :
− participations et créances rattachées ..........................
− prêts........................................................................................ 5 516
− autres immobilisations financières...............................

II. − Actif circulant

Stock et en-cours........................................................................
Créances :

− adhérents et comptes rattachés ....................................
− autres créances ...................................................................

Valeurs mobilières de placement..........................................
Disponibilités ................................................................................ 5 580

III. − Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance..................................................
Charges de campagnes électorales à répartir sur

plusieurs exercices .................................................................
Autres charges à répartir sur plusieurs exercices...........

I. − Fonds propres de l’ensemble

Réserves :
− réserves consolidées ou assimilées .............................
− autres réserves.................................................................... – 2 410

Excédent ou perte de l’exercice ............................................ 6 724

II. − Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques............................................................
Provisions pour campagnes électorales..............................
Provisions pour autres charges .............................................

III. − Dettes

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 294
Emprunts et dettes financières divers.................................
Dettes fournisseurs et comptes rattachés ..........................
Dettes fiscales et sociales........................................................
Autres dettes ................................................................................ 488

IV. − Comptes de régularisation

Produits constatés d’avance....................................................

Total de l’actif...................................................................... 11 096 Total du passif..................................................................... 11 096
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II. − COMPTE DE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
(en euros)

CHARGES PRODUITS

Propagande et communication .............................................. 312
dont :

− congrès, manifestations, univer-
sités : ..........................................................

− presse, publication, télévision,
espaces publicitaires............................. 312

Aides financières aux candidats :
− versées aux mandataires (personnes physiques ou

morales) .................................................................................
− prise en charge directe de dépenses électorales....

Autres aides financières ...........................................................
− à d’autres formations politiques (à détailler en
annexe).......................................................................................
− à d’autres organismes ......................................................

Achats consommés.................................................................... 44
Autres charges externes........................................................... 1 192
dont : 

− loyers.........................................................
− frais de voyage et de déplacement 223

Impôts et taxes............................................................................
Charges de personnel :

− salaires ...................................................................................
− charges sociales..................................................................

Autres charges d’exploitation.................................................
Charges financières.................................................................... 525
Charges exceptionnelles...........................................................
Dotations aux amortissements et provisions....................
dont :

− dotations aux amortissements des
charges à répartir ..................................

− dotations aux provisions pour
campagnes électorales.........................

Cotisations des adhérents........................................................ 450
Contributions des élus ..............................................................
Financement public : 2006 ....................................................... 6 823

− dont première fraction......................... 6 823
− dont deuxième fraction .......................

Dons de personnes physiques...............................................
Dévolution de l’excédent des comptes de campagne ...
Contributions reçues d’autres formations politiques...... 1 500
Produits de manifestations et colloques ............................
Produits d’exploitation ..............................................................
dont :

− facturation des services rendus aux
candidats pour les campagnes élec-
torales........................................................

Autres produits............................................................................
Produits financiers...................................................................... 24
Produits exceptionnels ..............................................................
Reprises sur provisions et amortissements.......................
dont :

− repr ise  sur  provis ions pour
campagnes électorales.........................

Total des charges ............................................................... 2 073

Résultat d’ensemble (excédent) ............................. 6 724

Total ........................................................................ 8 797

Total des produits .............................................................. 8 797

Résultat d’ensemble (perte) ....................................

Total ........................................................................ 8 797
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D. – LISTE DES FORMATIONS POLITIQUES
N’AYANT PAS DÉPOSÉ LEURS COMPTES

POUR L’EXERCICE 2006

(56 comptes)

AIA–API

APPEL POUR UNE INSURRECTION DES CONSCIENCES

AUTREMENT LA VIE PUBLIQUE AUTREMENT

AVEC VOUS POUR LE 18e

AVENIR

BRÉTIGNY AUTREMENT : UNE GAUCHE PLURALISTE

COMBAT OUVRIER

CONCORDAT CITOYEN

CONDOM CITOYENNE – CONDOM AUTREMENT

E TIA TATOU

EDEN-RÉPUBLIQUE ET DÉMOCRATIE (EX-ENTENTE DÉMOCRATIE ÉCOLOGIE EN NORMANDIE)

EUROPE DÉMOCRATIE ESPERANTO (ASSOCIATION DE CIRCONSCRIPTION EDE EST)

GAUCHE RÉFORMATRICE

GUADELOUPE RESPECT

GWADLOUP DOUBOUT

IMPÔT BAISSE NET

INITIATIVE RÉPUBLICAINE

INITIATIVES POUR UNE DÉMOCRATIE EUROPÉENNE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

JEAN JAURÈS D’AUJOURD’HUI

LA DROITE LIBRE

MIDI-PYRÉNÉES POUR TOUS-L’UNION EN MOUVEMENT

MOUVEMENT CENTRISTE MARTINIQUAIS

MOUVEMENT CLÉROCRATIQUE DE FRANCE

MOUVEMENT DE LA GAUCHE PROGRESSISTE

MOUVEMENT DES CITOYENS CALÉDONIENS

MOUVEMENT GUADELOUPÉEN ÉCOLOGISTE

MOUVEMENT INITIATIVE DÉMOCRATIQUE DE GAUCHE

MOUVEMENT LIBÉRAL MARTINIQUAIS

MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE RÉUNIONNAISE À L’ORDRE NEOLIBERAL

MOUVEMENT ROUGE ET VERT D’ILLE-ET-VILAINE

MOUVMAN PARNOUMINM-DEMOKRASI LIBERASYON NASYONAL-DÉMOCRATIE LIBÉRATION
NATIONALE

PARTI FÉDÉRALISTE

PARTI POUR LA DÉFENSE DES ANIMAUX

PARTI POUR LA LIBÉRATION DE LA MARTINIQUE

PARTI PROGRESSISTE DÉMOCRATIQUE GUADELOUPÉEN
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PARTI RÉFORMISTE FRANÇAIS

PARTI RÉUNIONNAIS-PARTI RENYONE

PARTI SOCIALISTE GUADELOUPÉEN

PARTI UNION CITOYENNE

PÔLE RÉPUBLICAIN OUTRE-MER

PORINETIA ORA

POUR RÉUSSIR L’ACCORD DE NOUMÉA

PRIMAIRE.ORG

PRIORITÉ DÉMOCRATIE EN FRANCE

PRIORITÉ REUNION

RASSEMBLEMENT POUR LA GUADELOUPE FRANÇAISE ET CARAÏBÉENNE

RASSEMBLEMENT POUR LA GUYANE DANS LA RÉPUBLIQUE

RÉCONCILIATION NATIONALE

RENOUVEAU ÉCOLOGIQUE

RENOUVEAU SOCIALISTE

SPM ALLIANCE

UNION DES CONTRIBUABLES DE FRANCE

UNION DES CONTRIBUABLES D’EUROPE

UNION FRANÇAISE POUR LA COHÉSION NATIONALE

UNION GAULLISTE

UNION POUR L’EUROPE CHRÉTIENNE
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