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RESUME : 

La procédure devant les juridictions administratives a fait l’objet 

d’importantes modifications introduites par deux décrets parus au JO du 

04/11/2016 introduisant selon les pouvoirs publics une « modernisation » 

de la justice administrative en application d’une réflexion globale sur la 

modernisation de cette justice. 

Il s’agit : 

-du décret  relatif à l’utilisation des téléprocédures  

-du décret  « JADE » (justice administrative de demain)  relatif à la 

procédure elle-même. 

Un rapport du Conseil d’Etat sur  la « justice administrative de 

demain » indique en effet: 

« Face à la croissance durable et soutenue des contentieux dans un 

contexte budgétaire de plus en plus contraint, et soucieux de préserver 

une justice de qualité et des grands équilibres auxquels sont parvenus les 

juridictions, le vice-président du Conseil d’État a confié à la présidente de 

la Mission d’inspection des juridictions administratives la mission 

d’engager une réflexion d’ensemble sur l'évolution et la modernisation du 

rôle et des pouvoirs du juge administratif. Le rapport de ce groupe de 

travail, intitulé « Réflexions sur la justice administrative de demain », a été 

remis en novembre 2015. 
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Une partie des propositions de ce rapport portent sur le développement 

des modes alternatifs de règlement des litiges et seront mises en œuvre 

par la création dans le code de justice administrative d’un régime complet 

de la médiation dans les litiges administratifs, prévu par l’article 4 de la loi 

de modernisation de la justice du XXI
ème

 siècle actuellement en cours 

d’examen devant le Conseil constitutionnel. Une autre partie des 

propositions du rapport trouve leur traduction dans ce décret dit « JADE ». 

 

TEXTE DU RAPPORT 

Il s’agit ici non pas d’une étude exhaustive des  textes susvisés mais d’un simple résumé 

des principales dispositions, notamment pour le décret « JADE » titrées au demeurant du  

communiqué (susvisé) que le Conseil d’Etat a diffusé à l’occasion de la publication de ce 

dernier texte. 

1)- Le décret relatif au télérecours 

A partir du 1er janvier 2017, l’utilisation de Télérecours est rendue obligatoire  devant  le 

Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs pour : 

- les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 

- les personnes morales de droit public autres que les communes de moins de 3 500 

habitants  

-les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service 

public. 

 

Ainsi, à partir du 1er janvier 20107,  la transmission de toute nouvelle requête comme de 

tout mémoire ou de toute pièce versés dans un dossier en instance devra s’effectuer par le 

biais de l’application Télérecours. 

 

En outre, chacune des pièces jointes figurant dans un fichier unique devra être répertoriée 

par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé.  

 

En cas de transmission des pièces dans des fichiers séparés, l’intitulé de chacun des 

fichiers devra être conforme à l’inventaire. 

 

A défaut de régularisation, la requête pourra être déclarée irrecevable ou le mémoire et les 

pièces jointes écartés des débats 

 



 

3 

 

2)- le décret JADE 

 Ce décret modifie certaines dispositions réglementaires relatives au Conseil d'État, aux 

cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs avec quatre objectifs : 

- accélérer le traitement de certaines requêtes ;  

-renforcer les conditions d’accès au juge ;  

-dynamiser l’instruction ;  

-améliorer l’organisation et le fonctionnement de la juridiction administrative. 

 

1)-Parmi les  modifications procédurales apportées par ce texte, on relèvera celles 

relatives à l'élargissement des possibilités de rejet par ordonnance  en vue d’accélérer 

le traitement de certaines requêtes. 

Ainsi, la possibilité est donnée: 

 -aux tribunaux administratifs de rendre des ordonnances de séries  sur la base d’un 

arrêt  devenu définitif de la cour administrative d’appel dont ils relèvent (alors 

qu’actuellement, le tribunal ne peut se fonder que sur une de ses propres décisions ou 

sur un arrêt du Conseil d’État). 

-aux Cours de rejeter par ordonnance, dans tous les contentieux (et non plus seulement 

en matière de droit des étrangers comme c’est le cas actuellement) les requêtes d’appel 

« manifestement dépourvues de fondement ».  

-au CE de rejeter par ordonnance des pourvois en cassation dirigés contre des 

décisions rendues en appel, s’ils sont « manifestement dépourvus de fondement ». 

Cette possibilité de rejet par ordonnance peut désormais être déléguée aux magistrats 

ayant atteint le grade de premier conseiller et ayant au moins deux ans d’ancienneté 

(alors qu’il était actuellement réservé aux présidents de juridiction et de formation de 

jugement). 

 

2)-Parmi les mesures tendant à  renforcer les conditions d’accès au juge, on notera 

plusieurs mesures comme : 

- la suppression de la dispense classique de liaison du contentieux qui existait pour les 

litiges de travaux publics ;  

- l’impossibilité de saisir la juridiction de litiges indemnitaires sans avoir préalablement 

une décision de rejet par l’administration (alors qu’actuellement la jurisprudence admet 

que la demande puisse être faite après l’introduction du recours contentieux). 

- 
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- la suppression de  la dispense d’avocat pour les litiges de travaux publics et 

d’occupation domaniale, et, en appel, pour les contentieux d’excès de pouvoir de la 

fonction publique ; 

En revanche, cette dispense est maintenue pour les contentieux d’aide sociale et d’aide 

personnalisée au logement est étendue à tous les « contentieux sociaux », c'est-à-dire 

les litiges « en matière de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide 

ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ». 

 

3)-Quant aux mesures tendant à dynamiser et à rationaliser le fonctionnement des 

juridictions administratives, on retiendra  la possibilité pour le président de la formation 

de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction : 

- de fixer d'office, et dans tous les litiges, une date à partir de laquelle de nouveaux 

moyens ne peuvent plus être invoqués,  

- de prononcer un désistement d'office si l'obligation de production d'un mémoire 

récapitulatif dans un délai donné n'est pas respectée,  

-d’inviter le requérant, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que 

la requête conserve pour lui,  à en confirmer le maintien sous peine de désistement 

d'office en l'absence de réponse dans un délai fixé,  

-d’adresser aux parties une mesure d'instruction à l'objet et au champ limités, sans qu'y 

fasse obstacle la clôture de l'instruction. 

 

4)-Enfin, on notera également : 

-la clarification des actions indemnitaires sur lesquelles peut statuer un juge unique, 

-la suppression de l'exigence d'une décision expresse de rejet pour faire courir le délai 

de recours en matière de plein contentieux, 

- l'augmentation du montant maximum des amendes pour recours abusif de 3 000 à 10 

000 euros 
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recommandations :  

1)- Une formation urgente des Confrères s’impose pour s’inscrire au télérecours et surtout 

pour la maitrise de  l’utilisation des « signets »  sur les pièces produites. 

2)- une information des Confrères sur les nouvelles dispositions  procédurales 

 

1. CALENDRIER DE LA MISE EN ŒUVRE DEVANT LE CONSEIL :  

Immédiat 

 

 

04-12-2016 


