
 Affaire n° 387763 
 
 Principales questions posées par l’affaire : 

 
Le destinataire d'une décision administrative individuelle, qui a eu connaissance de 

celle-ci bien qu'elle ne lui ait pas été régulièrement notifiée avec la mention des délais et des 
voies de recours conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice 
administrative,  peut-il se voir opposer : 
 

- un principe général selon lequel l'action en contestation de la légalité de cette décision 
devant le juge administratif est prescrite par cinq ans ? Si un tel principe est dégagé, quelles 
sont les modalités de son application dans le temps ? 
 

- ou un principe général selon lequel il dispose, pour former un recours juridictionnel 
contre cette décision, d'un délai raisonnable à l'issue duquel son action sera irrecevable 
comme tardive ? Si un tel principe est dégagé, quelle est normalement la durée de ce délai 
raisonnable ? Et quelles sont les modalités de son application dans le temps ? 
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