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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 

 

Le Tribunal administratif de Paris 

 

(3ème Section – 2ème Chambre) 

 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête, enregistrée le 1
er

 avril 2016, Mme Fatia B. et M. Alexandre A., 

représentés par Me Pelcener, demandent au tribunal : 

 

1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2015 par laquelle la commission nationale des 

comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, leur compte 

de campagne, en tant qu’elle a limité la prise en compte des frais d’expertise comptable à 

850 euros, ensemble la décision du 25 janvier 2016 rejetant leur recours gracieux ; 

 

2°) de mettre à la charge de l’Etat, pour respectivement chacun d’entre eux, une somme 

de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Ils soutiennent qu’il ne leur appartenait pas d’évaluer le montant des honoraires 

d’expertise comptable qui était acceptable ; que cette minoration des frais équivaut à une 

sanction, alors même qu’aucun texte ne permet une telle limitation. 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le président de la commission 

nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête 

au motif que les moyens soulevés par Mme B. et M. A. ne sont pas fondés. 

 

Vu les autres pièces du dossier. 
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Vu :  

 

- le code électoral ; 

- le code de justice administrative. 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.  

 

Ont été entendus au cours de l'audience publique : 

 

- le rapport de M. Cotte ; 

- les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public ; 

 

 

1.   Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral : « La 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, 

après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le 

montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. (…) » ; qu’aux termes de 

cette dernière disposition : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles 

l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat 

égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des 

dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de 

campagne. (…) » ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet de ce 

remboursement sont définies à l’article L. 52-12 du code électoral comme « l’ensemble des 

dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par 

[le candidat] ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l’article L. 52‑4 » ;  

 

2. Considérant qu’en application de ces dispositions, la commission nationale des 

comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 25 janvier 2016, 

rejeté le recours gracieux présenté par Mme B. et M. A., candidats en binôme dans la 

circonscription Nanterre-1 aux élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 

2015, contre sa décision du 22 octobre 2015 approuvant après réformation leur compte de 

campagne ; que Mme B. et M. A. contestent ces deux décisions en tant qu’elles ont exclu de 

l'assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l'Etat une part 

des frais d’expertise comptable pour un montant de 150 euros ;  

 

3. Considérant qu’il appartient au tribunal de se prononcer sur le droit au 

remboursement des candidats et de réformer, le cas échéant, la décision de la commission au vu 

de l’ensemble des éléments produits devant lui ;  

 

4. Considérant que les frais d'expertise comptable relatifs à l'établissement du 

compte de campagne ne constituent pas des dépenses engagées en vue de l'élection au sens des 

dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, par suite, la commission 

n’étant pas tenue d’accorder à Mme B. et M. A. le remboursement de l’intégralité des sommes 

exposées à ce titre, ces derniers ne peuvent utilement contester la limite posée par la commission 

à la prise en compte des frais d’expertise comptable pour le calcul du remboursement ; 

 

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B. et M. A. 

doit être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative ; 
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D E C I D E : 

 

 

Article 1
er

 : La requête de Mme B. et M. A. est rejetée. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fatia B., à M. Alexandre A. et à la 

commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.  

  

 

 

 

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2016, à laquelle siégeaient : 

 

Mme Tastet-Susbielle, président, 

M. Cotte, premier conseiller,  

Mme Janicot, premier conseiller,  

 

Lu en audience publique le 14 décembre 2016. 

 

 

 

 

Le rapporteur, 

 

 

 

 

O. Cotte 

 

 

 

Le président, 

 

 

 

 

F. Tastet-Susbielle 

 

Le greffier, 

 

 

 

 

 

V. Lagrède 

 

 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous 

huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 

privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

 


