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[Jurisprudence] A qui notifier une demande de notification
expresse de maintien d’une requête ?

N1445BY8

par Eric Landot, Avocat au barreau de Paris

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 422938, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase :
A4593ZYR)
Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2019, la Haute juridiction indique que c’est bien à l’avocat, si celui-ci est
constitué, même d’office, que le juge administratif doit notifier la demande expresse de maintien des
conclusions d’une requête.

L’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative ([LXB=L2820LP7]), issu du célèbre décret «JADE»
(justice administrative de demain) (décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, portant modification du Code
de justice administrative (partie réglementaire) N° Lexbase : L9758LAN), dispose que «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 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».

Il peut arriver que le juge du fond fasse un usage un peu vif de ce régime afin de désencombrer son rôle
d’affaires devenues dénuées d’intérêt ou qui lui semblent devenues telles.

Le Conseil d’Etat a encadré, par toute une série d’importants arrêts, ce régime (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars
2018, n° 410389, 410395, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2857XHB) ; CE 3° ch., 19
mars 2018, n° 416510, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2858XHC ; CE 3° et 8° ch.-r., 9
mars 2018, n° 402378, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6314XGX ; à comparer avec
CE Sect., 5 octobre 2018, n° 412560, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5180YEL ; CE 5° et 6° ch.-r., 17
juin 2019, n° 419770, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6646ZEU, selon lequel l’usage abusif par le
juge de la faculté de prononcer le désistement d'office d'un requérant n’ayant pas confirmé le maintien de ses
conclusions implique l’annulation de l’ordonnance donnant acte de ce désistement.

Un nouvel arrêt confirme que c’est bien à l’avocat, si celui-ci est constitué, même d’office, que le juge
administratif doit adresser cette invitation à maintenir les conclusions contentieuses d’une requête.

I - Une combinaison logique entre le rôle de l’avocat et le régime issu du décret «Jade»

Il résulte de l’article R. 431-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3028ALQ) que lorsqu’une
partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des
mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code (N° Lexbase : L9938LAC), c’est-à-dire par un
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avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l’exception de la
notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 (N° Lexbase : L9955LAX) et suivants, ne sont
accomplis qu’à l’égard de ce mandataire.

Il s’ensuit que l’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d’une requête en application
de l’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire.

Et on comprend qu’il aurait été difficile pour un juge d’aller vérifier auprès du requérant lui-même que l’avocat
a bien fait son travail…

Toujours très logiquement, le juge administratif en a déduit qu’il en va ainsi même lorsque le requérant
bénéfice d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

II - Une responsabilité qui pèse sur les avocats, à la lumière d’un arrêt de 2018

Sauf qu’il arrive qu’à l’aide juridictionnelle (et parfois même en dehors), des avocats aient quelques moments
de négligence.

En l’espèce, l’avocat à l’aide juridictionnelle n’a pas répondu, ni confirmé les conclusions de la requête initiale,
en dépit de la demande qui lui en a été faite. Malheur au requérant vaincu… à charge pour lui naturellement,
mais le fera-t-il, d’engager la responsabilité civile professionnelle de son avocat.

En l’absence de réponse de l’avocat agissant au titre de l’aide juridictionnelle à l’invitation qui lui a été
adressée en application de l’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative, le requérant est réputé s’être
désisté de sa demande, sans qu’il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l’avocat de répondre à
l’invitation qui lui a été adressée, ni d’informer le requérant de ce que l’avocat n’a pas répondu à cette
invitation.

Peut-on alors tenter de rattraper l’affaire comme l’a tenté, en l’espèce, le requérant, en invoquant la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ? Sans surprise,
le Conseil d’Etat a rejeté cette argumentation. Il a posé que les dispositions de l’article R. 612-5-1 du Code de
justice administrative, prises dans l’objectif de bonne administration de la justice, prévoient, à peine
d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit être expressément invitée
à maintenir ses conclusions, doit disposer d’un délai d’au moins un mois pour y procéder et doit être
préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d’une abstention de
sa part. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent le
droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et
13 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH, la circonstance que le requérant bénéficie de l’aide
juridictionnelle étant, à cet égard, sans incidence.

Le requérant est-il alors démuni ? Non. Car les devoirs de l’avocat sont clairement d’assurer le suivi d’une telle
affaire, qu’il y ait ou non aide juridictionnelle.

C’est là qu’intervient une autre jurisprudence récente. Cette dernière visait à répondre à la question suivante :
quelles conséquences procédurales convient-il de tirer, dans une matière soumise à ministère obligatoire
d’avocat, de la circonstance que l’auteur du recours cesse en cours d’instance de satisfaire cette exigence ?

La réponse à cette question à été clairement donnée par le Conseil d’Etat par un arrêt du 23 mars 2018 (CE,
23 mars 2018, n° 406802, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8530HXE ; voir auparavant CE,
10 avril 1970, n° 76903 N° Lexbase : A7151B7Y, T. p. 1146 ; CE, 21 décembre 2001, n° 222862
N° Lexbase : A9588AXE, Rec. p. 653). La Haute Assemblée s’est, ainsi, en 2018, alignée sur la position de la
Cour de cassation en faisant peser, en fait, sur l’avocat initialement constitué, le soin de gérer les affaires
courantes le temps qu’une succession soit organisée (Cass. civ 2, 16 février 1984, n° 82-13.572 N° Lexbase :
A0238AA3, Gaz. Pal. 1985.1.209. ; CAA Marseille, Plén., 3 avril 2012, n° 09MA01742 N° Lexbase :
A1538IK8, AJDA 2012.2011 ; CAA Douai, 25 juin 2008, n° 07DA00967 N° Lexbase : A8413D9H, AJDA
2008.2023).
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