Articles du code de justice administrative
Article R421-1
Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 10

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les
deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après
l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée
devant elle. »
NOTA : Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux
requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017.

Article R421-2
Modifié par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 17

« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par
l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un
recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de
rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période,
elle fait à nouveau courir le délai de recours.
La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à
l'appui de la requête. »
Article R421-3
Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 10

« Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la
notification d'une décision expresse de rejet :
1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par
décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction
administrative. »
NOTA : Conformément au I de l'article 35 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, ces dispositions sont applicables aux
requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017.

Article R421-4
« Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des
délais spéciaux d'une autre durée. »
Article R421-5
« Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition
d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

Article R611-7-1
Créé par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 16

« Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil
d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par
ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres
dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les
parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa.
Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut
retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée
et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au
deuxième alinéa. »
Article R611-8-1
Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 17

« Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre
chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire
récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en
cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris
seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre
également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir.
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée
de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à
défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée
s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un
mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. »
Article R612-5-1
Créé par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 20

« Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son
auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre
chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses
conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être
désisté de l'ensemble de ses conclusions.»

Article R613-1-1
Créé par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 21

« Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le
président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en
vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux
autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui
concerne ces éléments ou pièces. »
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Article R621-1
Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 23

« La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner,
avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert
peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord
des parties, d'une telle médiation. »
Article L213-1
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la
dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la
résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou
désigné, avec leur accord, par la juridiction.
Article L213-2
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être
divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou
arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt
supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation
est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article L213-3
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la
libre disposition.
Article L213-4
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a
été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord
issu de la médiation.
Article L213-7
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

« Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le
président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une
médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. »
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Article L213-8
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

« Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge
détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci.
Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre
elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle
répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais
de la médiation est établie selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. Les frais
incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve de
l'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les
parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est
caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors
poursuivie. »
Article L213-9
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

« Le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. »
Article L213-10
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)

« Les décisions prises par le juge en application des articles L. 213-7 et L. 213-8 ne sont pas
susceptibles de recours. »
Article R213-1
Créé par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

« La médiation porte sur tout ou partie d'un litige. »
Article R213-2
Créé par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

« La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le
médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes
physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission. »
Article R213-3
Créé par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

« La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou
passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier,
selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation. »
Article R213-4
Créé par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

« Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque,
en application de l'article L. 213-6 du présent code, le délai de recours contentieux a été interrompu
par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt
pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. »
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Article R213-5
Créé par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

« Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il
peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette
proposition. »
Article R213-6
Créé par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

« Outre les éléments figurant à l'article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne
l'accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les
modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties. »
Article R213-7
Créé par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

« Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation
du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de
celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le
montant de ses honoraires et débours. »
Article R213-8
Créé par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

« En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures
d'instruction qui lui paraissent nécessaires. »
Article R213-9
Créé par Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1

« Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers
qui y consentent.
Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa
mission.
Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y
mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis »
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