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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Saint-Denis, 
 

(1ère chambre) 
 

 
 

Vu la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques (CNCCFP), enregistrée le 3 décembre 2014 et fondée, en application 
de l’article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 26 novembre 2014 par laquelle elle a 
rejeté le compte de campagne de M. Thierry Robert, candidat tête de liste aux élections 
municipales de Saint-Leu du 23 mars 2014 ;  

 
Vu la décision de la CNCCFP du 26 novembre 2014 ; 

 
 
Vu les mémoires en défense enregistrés les 3 et 5 janvier 2015, présentés pour 

M. Thierry Robert, par la SCP Spinosi & Sureau, avocat ; M. Robert conclut au rejet de la 
requête et à la constatation que son compte de campagne a été implicitement approuvé par la 
CNCCFP ;  

 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
 
Vu le code électoral ;  
 
 
Vu le code de justice administrative ; 
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : 
 
- le rapport de M. Sauvageot, rapporteur ; 

 
- les conclusions de M. Séval, rapporteur public ; 
 
- et les observations de Me Gury, avocat de M. Thierry Robert ;  

 
 

   1. Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 
du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été 
acquise, chaque candidat ou candidat tête de  liste présent au premier tour dépose à la 
préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des 
experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des  justificatifs de ses recettes 
ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses 
payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses 
annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques » ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : « La 
commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, 
après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas 
prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce 
délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de 
campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas 
échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses 
électorales, la commission saisit le juge de l'élection ... » ;  
 
 

2. Considérant que M. Robert, candidat tête de liste, élu, aux élections municipales 
de Saint-Leu du 23 mars 2014 a régulièrement déposé son compte de campagne, en 
application des dispositions de l'article L. 52-12, le 30 mai 2014 ; que le délai franc de six 
mois dont disposait la CNCCFP pour saisir le juge de l'élection expirait le 1er décembre 2014 ; 
que la saisine, parvenue au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis le 3 décembre 
2014, tardive, est irrecevable dès lors que la CNCCFP n’a pas informé le tribunal dans le délai 
qui lui était imparti de sa décision de rejeter le compte de campagne de M. Robert ; que, par 
suite, le compte est, conformément à l’article L. 52-15, réputé approuvé ;   

 
 

 
D E C I D E  :  

 
 
 
Article 1er  :   La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques est rejetée. 
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Article 2 :  Le présent jugement sera notifié à M. Thierry Robert et au préfet de La 
Réunion. 
 
Copie en sera, en outre, adressée à la commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques. 
 
 
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient : 
 
- M. Lambert, président ; 
- M. Sauvageot, premier conseiller ;  
- Mme Marzin, premier conseiller. 
 
Lu en audience publique le 22 janvier 2015. 
 
 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 

F. SAUVAGEOT 
 

Le président, 
 
 
 
 

C. LAMBERT 
 

 
La greffière, 

 
 
 
 

N. VIGNON 
 
 
 
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion 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. 
 
 

Pour expédition conforme, 
La greffière, 

 
 
 

N. VIGNON 
 
 

 
 


