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La commission a transmis le 10 avril 2019 à l’ensemble des formations 
politiques, la circulaire relative au dépôt des comptes de l'exercice 2018. Cette 
dernière a été rédigée à l’aune du nouveau règlement comptable relatif aux 
comptes d’ensemble des partis ou groupements politiques publié le 30 
décembre 2018 au Journal officiel après homologation par arrêté conjoint du 
26 décembre 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de 
l’économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics. 
Le règlement doit s’appliquer pour la première fois dès l’exercice 2018 et 
constitue un changement de méthode comptable.  
En conséquence, les services de la commission ont mis à la disposition des 
formations politiques de nouveaux modèles de comptes sur le site internet de 
la commission, conformes aux normes en vigueur et facilitant la préparation de 
la publication au Journal officiel de la République française des comptes 
d’ensemble des formations politiques pour l’année 2018. 
 

 
 
L’avis technique relatif à la mission des commissaires aux comptes dans les 
partis et groupements politiques entrant dans le champ d'application de la loi 
n° 88-227 du 11 mars 1988 a été mis à jour par la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes en mai 2019 à la suite de l’homologation du 
nouveau règlement comptable. Cet avis technique destiné aux commissaires 
aux comptes des formations politiques porte notamment sur les missions et les 
aspects particuliers de l’audit mis en œuvre dans le cadre de la certification des 
comptes d’ensemble des formations politiques. 
 

 

http://www.cnccfp.fr/
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ainsi que des informations concernant des actions de la CNCCFP. 
Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou 
supprimer en contactant : partis.politiques@cnccfp.fr 
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