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Décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019 

 

M. Bouchaïd S. 

 

(Caducité de la requête introductive d’instance en l’absence de production des 

pièces nécessaires au jugement) 

 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2019 par le Conseil d’État 

(décision n° 424146 du 8 février 2019) d’une question prioritaire de 

constitutionnalité (QPC) posée par M. Bouchaïd S., relative à la conformité aux 

droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 600-13 du code de 

l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 

l’égalité et à la citoyenneté. 

 

Dans sa décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019, le Conseil constitutionnel a 

déclaré l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme contraire à la Constitution. 

 

I. – Les dispositions contestées 

 

A. – Présentation des dispositions contestées 

 

1. – La recherche d’une meilleure efficacité du contentieux de l’urbanisme 

 

* Depuis de nombreuses années, la volonté de réduire les délais de traitements des 

recours juridictionnels est une préoccupation des pouvoirs publics : il s’agit d’assurer 

à tout justiciable la possibilité de voir son recours jugé dans un délai raisonnable. En 

matière de contentieux de l’urbanisme1, si ces considérations ne sont pas absentes, 

c’est surtout la volonté d’assurer une plus grande sécurité juridique des documents 

et autorisations d’urbanisme et de lutter contre certains recours jugés « dilatoires » 

ou « abusifs » qui anime ces pouvoirs. Il s’agit de favoriser, in fine, la construction 

de nouveaux logements. 

 

                                           
1 Article L. 778-2 du code de justice administrative : « Le jugement des litiges relatifs aux documents d’urbanisme et 

aux autorisations d’urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l’urbanisme et par celles du présent 

code ». 
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Dans cette optique, s’appuyant sur les recommandations formulées par différents 

rapports publics, le législateur et le pouvoir réglementaire ont mis en place plusieurs 

réformes du contentieux de l’urbanisme qui traduisent « la recherche d’un équilibre 

entre le droit de construire et le droit au recours contentieux »2. Progressivement, le 

contentieux de l’urbanisme, du fait de ces particularités, s’éloigne de la procédure 

contentieuse administrative ordinaire. 

 

a. – L’adoption des premières mesures correctives 

 

Les premières mesures adoptées par le législateur se sont directement inspirées de 

l’étude du Conseil d’État de 1992, L’urbanisme : pour un droit plus efficace. La loi 

n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et 

de construction a introduit deux règles procédurales particulières au contentieux de 

l’urbanisme. 

 

Ainsi, il a été imposé au requérant qu’il notifie son recours contre un document 

d’urbanisme ou une autorisation d’urbanisme à l’auteur de cette décision et, s’il y a 

lieu, au titulaire de l’autorisation, dans un délai de quinze jours francs à compter du 

dépôt de son recours3. Cette obligation est prescrite à peine d’irrecevabilité de la 

requête, soulevée au besoin d’office4 par le juge administratif. 

 

Par ailleurs, le législateur a décidé de restreindre le champ des griefs susceptibles 

d’être invoqués par voie d’exception, une fois le contentieux engagé. Ainsi, après 

l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa prise d’effet, l’illégalité pour vice 

de forme ou de procédure d’un schéma directeur, d’un plan d’occupation des sols ou 

d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut plus être invoquée5. L’exception 

d’illégalité soulevée contre ces documents est donc limitée aux moyens tirés de 

l’incompétence ou de la légalité interne6. Passé ce délai, ne sont plus invocables 

                                           
2 Conseil d’État, Le juge administratif et l’urbanisme, Les dossiers thématiques du Conseil d’État, 25 mai 2016. 
3 L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme posait cette obligation, qui, depuis, est prévue au niveau réglementaire : 

elle figure à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie 

Réglementaire du code de justice administrative). 
4 CE, sect., avis, 6 mai 1996, n° 178473. 
5 Article L. 600-1 du code de l’urbanisme, issu de l’article 3 de la loi du 9 février 1994. Dans le même article, le 

législateur préserve toutefois la possibilité d’exciper de l’illégalité de ces documents pour certains vices de forme 

considérés comme substantiels. 
6 Le Conseil d’État a précisé la portée de cette disposition dans un arrêt en jugeant que si « l’article L. 600-1 du code 

de l’urbanisme prive les requérants de la faculté d’invoquer par voie d’exception, devant les juridictions 

administratives, certains vices de procédure ou de forme susceptibles d’affecter les actes d’urbanisme qu’il énumère, 

dont les plans locaux d’urbanisme ; que, toutefois, cette disposition, que le législateur a adoptée dans un souci de 

sécurité juridique, ne saurait être opposée au requérant qui fait état de ce que l’acte d’urbanisme de l’illégalité duquel 
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l’insuffisance d’un rapport de présentation d’un plan d’occupation des sols7 ou 

encore le défaut d’affichage de la délibération arrêtant le projet de révision d’un plan 

local d’urbanisme8. 

 

* Quelques années plus tard, l’article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 

relative à la solidarité et au renouvellement urbains a entendu agir directement sur 

l’office du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme. Le législateur 

lui a imposé l’abandon de la règle de l’économie des moyens en cette matière. En 

effet, l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme prévoit que « Lorsqu’elle annule 

pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la 

suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de 

la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en 

l’état du dossier » ; la même obligation étant instituée lorsque le juge administratif 

décide d’octroyer le sursis à exécution d’une décision dans les instances en matière 

d’urbanisme9. 

 

Comme l’indique le rapport de M. Louis Althapé sur le projet de loi, cette disposition 

« tend à éviter que l’application de la règle "d’économie des moyens", en vertu de 

laquelle le juge choisit, parmi les moyens soulevés dans la requête, le premier de 

ceux qu’il considère comme de nature à justifier l’annulation de l’acte, sans statuer 

sur les autres, alors même que ceux-ci ont été examinés par le [rapporteur public], 

ne favorise la multiplication des contentieux et la succession de requêtes fondées sur 

des moyens identiques examinés au cours de procédures consécutives »10.  

 

b. – L’adoption des propositions formulées par le « rapport Pelletier » de 2005, 

puis le « rapport Labetoulle » de 2013 

 

* En 2005, un rapport remis par le groupe de travail présidé par M. Philippe Pelletier 

a formulé de nouvelles recommandations en vue d’assurer une meilleure sécurité 

juridique des autorisations d’urbanisme. Tous les acteurs auditionnés partageaient le 

                                           
il excipe fait l’objet d’un recours en annulation pendant devant une juridiction du fond », CE, 5 novembre 2014, 

n° 362021, cons. 3, mentionné au Recueil Lebon. 
7 CE, 12 juin 1995, n° 139750, Association intercommunale contre un projet de carrière ; cour administrative d’appel 

de Nancy, 4 février 1999, n° 95NC00568 : s’agissant de l’exception d’illégalité tirée de l’insuffisance d’un rapport de 

présentation et de l’imprécision d’une notice d’impact d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). 
8 CAA Marseille, 6 décembre 2010, n° 08MA02272. 
9 Article L. 600-4 du code de l’urbanisme, créé par l’article 3 de la loi du 9 février 1994 précitée : « Dans toutes les 

instances en matière d’urbanisme, la décision juridictionnelle octroyant le sursis à exécution indique le ou les moyens 

sérieux de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée ». 
10 M. Louis Althapé, rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du plan sur le projet de loi 

relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, Sénat, 5 avril 2000, n° 304, p. 161. 
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constat selon lequel si les dispositions introduites par la loi du 9 février 1994 ont 

permis de faire progresser la sécurité juridique des documents d’urbanisme, de 

nouvelles mesures devaient toutefois être adoptées, face à l’engorgement des 

tribunaux dans cette matière. Le rapport a proposé, notamment, des mesures visant à 

améliorer le traitement des recours juridictionnels11. 

 

La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement 

a introduit au sein du titre VI du code de l’urbanisme certaines des préconisations de 

ce rapport12. 

 

L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme13 encadre strictement la recevabilité du 

recours d’une association qui entend contester une décision relative à l’occupation 

ou l’utilisation des sols. Désormais, elle ne peut déposer un recours à l’encontre de 

ces décisions que si le dépôt de ses statuts est intervenu antérieurement à l’affichage 

en mairie de la demande du pétitionnaire. Il s’agit ainsi d’éviter la constitution 

opportuniste d’association dont l’unique objet est l’exercice d’un recours contre une 

autorisation d’urbanisme en créant artificiellement un intérêt pour agir à des 

personnes qui en sont dépourvues à titre individuel. 

 

* En 2013, le Gouvernement a souhaité réformer le contentieux de l’urbanisme avec 

l’objectif de « faciliter la réalisation de projets permettant la production de 

logements en sécurisant les opérations de construction et en luttant contre les 

recours regardés comme abusifs tout en préservant l’accès au juge et la participation 

du public à l’élaboration des décisions en matière d’urbanisme ». Il a confié à un 

groupe de travail présidé par M. Daniel Labetoulle le soin de faire des propositions 

en ce sens. Dans le rapport remis en avril 2013, ce groupe de travail a proposé 

plusieurs mesures14 visant à combattre les recours abusifs ou accélérer le cours de la 

justice. 

                                           
11 M. Philippe Pelletier, Propositions pour une meilleure sécurité juridique des autorisations d’urbanisme, rapport au 

garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, 

du tourisme et de la mer, janvier 2005. 
12 D’autres textes ont permis l’adoption de ces recommandations : l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 

relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme adoptée sur le fondement de de la loi n° 2004-1343 

du 9 décembre 2004 de simplification du droit et le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de cette 

ordonnance du 8 décembre 2005. 
13 Article créé par l’article 14 de la loi du 13 juillet 2006 précitée. 
14 Elles consistent à « clarifier les règles de l’intérêt pour agir, introduire une procédure de cristallisation des moyens, 

organiser un mécanisme de régularisation en cours d’instance à l’initiative du juge, permettre au défendeur à 

l’instance de présenter des conclusions reconventionnelles à caractère indemnitaire, encadrer le régime des 

transactions par lesquelles il est mis fin à l’instance, recentrer l’action en démolition sur son objet premier, donner 

aux cours administratives d’appel une compétence en premier et dernier ressort pour certains projets de construction 
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L’ensemble des préconisations formulées dans ce rapport ont été reprises dans le 

droit positif15. Parmi ces mesures, il est possible de mentionner celles qui doivent 

permettre de lutter contre les recours dilatoires ou abusifs : 

 

– l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme redéfinit l’intérêt à agir des personnes 

privées autres que les associations en prévoyant que la recevabilité de la requête 

présentée par une personne privée, qui conteste un permis de construire, de démolir 

ou d’aménager, suppose la démonstration de ce que « la construction, 

l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions 

d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe 

régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un 

contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de 

l’habitation » 16 ; 

 

– l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme introduit le mécanisme de 

« cristallisation des moyens » dans le contentieux de l’urbanisme : « Saisi d’une 

demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un 

permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de 

laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués »17. 

 

2. – L’article L. 600-13 du code de l’urbanisme 

 

L’article L. 600-13 du code l’urbanisme s’inscrit dans le contexte général précité, en 

créant un cas de « caducité de la requête introductive d’instance » spécifique au 

contentieux de l’urbanisme. 

                                           
de logements » : Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre, rapport remis à la ministre de l’égalité 

des territoires et du logement, 25 avril 2013. 
15 Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, ratifiée par le paragraphe IV de 

l’article 172 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le décret 

n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, et loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 
16 Art. L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs 

groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de 

construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter 

directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement 

ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article 

L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».  
17 Article R. 600-4 du code de l’urbanisme dans sa version issue du décret du 1er octobre 2013 précité. Cette version a 

été abrogée, le mécanisme de cristallisation des moyens a été étendu à l’ensemble du contentieux administratif par le 

décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie 

réglementaire) : il figure désormais à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative.   
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Seront rapidement décrites les règles de droit commun encadrant le dépôt et 

l’instruction d’une requête devant le juge administratif, avant examen du dispositif 

créé par l’article L. 600-13.  

 

a. – La saisine du juge administratif et la procédure d’instruction devant ce juge 

 

La recevabilité de la requête 

 

La recevabilité d’une requête présentée devant le juge administratif est soumise à 

plusieurs conditions qui peuvent tenir à sa forme (signature de la requête, production 

d’une copie de la décision attaquée, représentation par un avocat si nécessaire), à son 

contenu (exposé des conclusions et moyens), à la qualité de la partie qui la présente 

(intérêt et qualité pour agir) et à la date de son introduction (délai de recours 

contentieux).  

 

En vertu d’une règle générale de procédure applicable aux juridictions 

administratives reprise aux articles R. 222-1 et R. 612-1 du code de justice 

administrative, le juge, qui envisage de prononcer l’irrecevabilité d’une requête, est 

tenu d’inviter le requérant à la régulariser18 sauf en cas d’absence de conclusions ou 

de moyens et lorsque cette irrecevabilité n’est pas régularisable (requête présentée 

hors du délai de recours ou dirigée contre un acte insusceptible de recours). 

 

L’instruction 

 

Sauf en cas de dispense d’instruction, la requête présentée devant le juge 

administratif donne lieu à un débat contradictoire. Ainsi, toute pièce produite par une 

partie comportant un élément nouveau doit être communiquée aux autres parties dans 

un délai suffisant.  

 

Par ailleurs, la procédure administrative étant inquisitoriale, le juge administratif 

dirige seul l’instruction des affaires. Les parties au procès ne sont pas en relation 

directe entre elles, le juge assurant la communication des pièces. 

 

Les parties sont libres de produire toutes pièces qu’elles estiment utiles. Par ailleurs, 

dans le cadre d’une mesure d’instruction, le juge peut demander à une partie de 

produire une pièce. L’absence de production de la pièce demandée n’empêche pas le 

                                           
18 V. par exemple CE, n° 135963, 30 novembre 1994, Commune de Poligny et CE, n° 349109, 24 avril 2013. 
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juge de statuer et de tirer les conséquences, dans l’appréciation des faits, de l’absence 

de la pièce qu’il a, en vain, sollicitée.  

 

En revanche, lorsque le requérant annonce lui-même qu’il va produire un mémoire 

complémentaire à la suite de sa requête introductive d’instance, l’absence de 

production de ce mémoire conduit le juge à considérer que le requérant s’est désisté 

et à rejeter son recours par ordonnance. 

 

La fin de l’instruction et la solution du litige 

 

La requête présentée devant le juge administratif peut ainsi trouver trois types 

d’issue. 

 

En premier lieu, le tribunal statue sur la requête par un jugement se prononçant au 

fond. À cet égard, le juge tient compte éventuellement de l’absence de production de 

pièces demandées, de l’absence de preuve apportée par l’une des parties ou encore 

de l’absence de tout mémoire produit par la partie en défense, en considérant que 

celle-ci acquiesce aux faits avancés par le requérant. 

 

En deuxième lieu, le tribunal constate que la requête est frappée d’une irrecevabilité 

qui ne peut pas être régularisée ou qui ne l’a pas été en dépit de la mesure de 

régularisation qu’il a sollicitée du requérant. Dans ce cas, la requête est rejetée par 

ordonnance comme irrecevable. 

 

Enfin, le tribunal peut constater que le litige a perdu son objet, soit que la décision 

contestée a été retirée par l’administration, soit que le requérant s’est désisté. Le 

tribunal rend alors une ordonnance de non-lieu ou de désistement. 

 

b. – Le dispositif de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme 

 

* L’article L. 600-13 du code de l’urbanisme est issu d’un amendement 

parlementaire adopté en séance publique au Sénat, avec avis favorable du 

Gouvernement, lors des débats parlementaires relatifs à la loi n° 2017-86 du 

27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. 

 

M. Daniel Goldberg, auteur de cet amendement, précise que ce texte s’inscrit dans le 

droit fil de l’ordonnance n° 2013‑638 du 18 juillet 2013 et du décret du 1er octobre 

2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, qui sont intervenus en vue de diminuer 

les délais de jugement devant les tribunaux administratifs en matière de contentieux 
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de l’urbanisme, et s’inspire, notamment, des préconisations d’un rapport adopté par 

la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en février 201619. 

L’amendement propose d’instituer un mécanisme de caducité de la requête en 

contentieux de l’urbanisme présenté en ces termes : « tout requérant qui ne 

produirait pas dans un certain délai un élément demandé par le juge et essentiel pour 

la procédure serait réputé s’être désisté, rendant caduque l’instance avec 

impossibilité de réintroduire une nouvelle requête sur la même affaire » (exposé 

sommaire de l’amendement). 

 

Le texte de l’article est adopté sans modification lors du débat parlementaire. Il 

prévoit que « La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif 

légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire 

dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui 

a été imparti par le juge. / La déclaration de caducité peut être rapportée si le 

demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime 

qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». 

 

Cet amendement reprend une mesure formulée dans une proposition de loi portant 

accélération des procédures et stabilisation du droit de l’urbanisme, de la 

construction et de l’aménagement, déposée au Sénat en 201620. Pour justifier 

l’instauration de ce mécanisme dans le contentieux de l’urbanisme, l’exposé des 

motifs de cette proposition de loi indiquait que « l’objectif n’est pas ici de permettre 

au juge de demander une pièce complémentaire, le code de justice administrative le 

prévoyant déjà, mais de lutter contre les procédures dilatoires propres au 

contentieux de l’urbanisme où certaines parties ont intérêt à ne pas produire 

certaines pièces ». 

 

La caducité de l’instance était, avant l’adoption de cet amendement, une notion 

inconnue de la procédure administrative. En revanche, elle existait déjà en procédure 

civile. 

 

Dans sa formulation, le mécanisme est d’ailleurs inspiré de l’article 468 du code de 

procédure civile, lequel prévoit : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne 

comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera 

                                           
19 M. Daniel Goldberg, rapport d’information déposé par la commission des affaires économiques sur la mobilisation 

du foncier privé en faveur du logement, Assemblée nationale, n° 3505, 16 février 2016. 
20 Paragraphe II de l’article 1er de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de 

l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement, présentée par MM. François Calvet et Marc Daunis et plusieurs 

de leurs collègues, texte n° 770 déposé au Sénat le 6 juillet 2016. 
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contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience 

ultérieure. / Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La 

déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe 

dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure 

d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience 

ultérieure ». 

 

Cette nouvelle disposition vise à accélérer le traitement des recours contentieux en 

matière d’urbanisme en luttant contre les recours considérés comme dilatoires. 

 

* Toujours à la recherche d’un meilleur équilibre entre le droit de construire et le 

droit au recours, le législateur a adopté la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 

portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique21. Cette loi 

s’appuie assez largement sur les recommandations faites par le rapport d’un groupe 

de travail, cette fois celui présidé par Mme Christine Maugüe22. 

 

Comme l’indique ce rapport, « en dépit du développement de ces dispositions 

particulières [dans le contentieux de l’urbanisme], on observe malgré tout la 

permanence de certains problèmes : les recours retardent, voire rendent impossibles 

les opérations ; ces recours ont un impact sur le coût des constructions ». 

 

Toutefois, s’agissant de l’article L. 600-13, ce rapport propose son abrogation, 

relevant que cet article a un « caractère peu lisible (qu’est-ce que la caducité d’une 

requête ?) et peu praticable »23.  

 

En accord avec cette proposition, le 12° du paragraphe IV de l’article 80 de la loi 

du 23 novembre 2018 a abrogé cet article.  

 

B – Origine de la QPC et question posée 

 

M. Bouchaïd S. a saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à l’annulation 

pour excès de pouvoir de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Pinsaguel 

avait accordé à deux sociétés un permis de construire en vue de l’implantation d’un 

ensemble immobilier de logements. 

                                           
21 Dans sa décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et 

du numérique, le Conseil constitutionnel n’a pas examiné la constitutionnalité de ces dispositions. 
22 Mme Christine Maugüe, Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus 

efficace, rapport au ministre de la cohésion des territoires, janvier 2018. 
23 Rapport précité, p. 18. 
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Par un jugement du 12 juillet 2018, sur le fondement de l’article L. 600-13 du code 

de l’urbanisme, le tribunal administratif a déclaré sa requête caduque. Il a considéré 

que, compte tenu des moyens invoqués, le requérant n’avait pas produit, dans le délai 

de trois mois suivant l’enregistrement de sa requête, les pièces nécessaires au 

jugement de l’affaire. 

 

À l’occasion du pourvoi en cassation formé contre ce jugement, le requérant a 

présenté dans un mémoire distinct une QPC portant sur l’article L. 600-13 du code 

de l’urbanisme. Il a alors soutenu que ces dispositions méconnaissaient le droit à un 

recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, 

l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et le 

principe de clarté de la loi. 

 

Par la décision du 8 février 2019 précitée, le Conseil d’État a décidé de renvoyer au 

Conseil constitutionnel la QPC portant sur l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme 

en ce que « le moyen tiré de ce qu’elles [les dispositions contestées] portent atteinte 

aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit à un recours 

juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève une question présentant un caractère 

sérieux ». 

 

II. – L’examen de la constitutionnalité des dispositions contestées 

 

Le requérant soutenait que l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme portait une 

atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif, dès lors que la 

déclaration de caducité prononcée par le juge fait obstacle à toute poursuite de 

l’instance alors même que cette instance a été introduite dans les délais légaux. Par 

ailleurs, il estimait que, en ne définissant pas précisément la notion de « pièces 

nécessaires au jugement », le législateur avait méconnu l’objectif à valeur 

constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi affectant ainsi le droit à 

un recours juridictionnel effectif. 

 

Le Conseil constitutionnel n’a examiné que le premier de ces griefs. 
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A. – La jurisprudence constitutionnelle relative au droit à un recours 

juridictionnel effectif 

 

* Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle 

la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, 

n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté 

d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours 

effectif devant une juridiction. 

 

Le droit à un recours juridictionnel effectif figure au nombre des droits et libertés 

que la Constitution garantit et peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire 

de constitutionnalité24. 

 

Dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, c’est davantage l’absence de 

recours qui est potentiellement contraire à la Constitution, plutôt que l’existence de 

règles encadrant ces recours. 

 

Ainsi, le Conseil constitutionnel a censuré à plusieurs reprises des dispositions ne 

permettant pas à une personne de contester devant une juridiction une décision lui 

faisant grief ou de demander la réparation d’un préjudice25.  

 

S’agissant des règles encadrant le droit d’exercer un recours, celles-ci sont de 

multiples natures.  

 

Elles peuvent ainsi encadrer l’introduction d’une instance. Sur ce point, le Conseil a 

jugé que l’acte introductif d’instance peut être assujetti à l’acquittement d’une 

contribution financière : « les dispositions contestées qui excluent les droits de 

plaidoirie du champ de [l’aide juridictionnelle] ne méconnaissent pas, eu égard à 

leur faible montant, le droit au recours effectif devant une juridiction »26. 

 

En revanche, lors de l’examen de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme 

pour la justice, le Conseil constitutionnel a jugé, s’agissant d’un article subordonnant 

                                           
24 Décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres (Perquisitions fiscales), cons. 6. Décision 

n° 2010-69 QPC du 26 novembre 2010, M. Claude F. (Communication d’informations en matière sociale), cons. 4. 
25 Voir par exemple décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013, Commune du Pré-Saint-Gervais (Mise en œuvre 

de l’action publique en cas d’injure ou de diffamation publique envers un corps constitué), cons 7 ; décision 

n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016, Section française de l’observatoire international des prisons (Permis de visite et 

autorisation de téléphoner durant la détention provisoire). 
26 Décision n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011, M. Albin R. (Droits de plaidoirie) précitée.  
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à une tentative de règlement amiable préalable la recevabilité de certaines demandes 

en matière civile : 

 

« Toutefois, d’une part, il [cet article] circonscrit cette condition de recevabilité aux 

demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou 

relatives à un conflit de voisinage. D’autre part, les parties peuvent librement choisir 

entre les différents modes de règlement amiable que constituent la médiation, la 

procédure participative et la conciliation par un conciliateur de justice, laquelle est 

gratuite. Enfin, le législateur a prévu que cette condition de recevabilité n’est pas 

opposable lorsque l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est 

justifiée par un motif légitime. Au titre d’un tel motif, le législateur a expressément 

prévu l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable. 

 

« Cependant, s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours contentieux, il 

appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de "motif légitime" et de 

préciser le "délai raisonnable" d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir 

duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où 

le litige présente un caractère urgent. Sous cette réserve, et compte tenu des 

garanties qui précèdent, le grief tiré d’une méconnaissance du droit à un recours 

juridictionnel effectif doit être écarté »27. 

 

En matière de procédure pénale applicable devant la cour d’assises, le Conseil 

constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le cinquième alinéa de 

l’article 380-11 du code de procédure pénale qui disposait que l’appel formé par 

l’accusé est caduc lorsque le président de la cour d’assises constate qu’il a pris la 

fuite et qu’il n’a pu être retrouvé, avant l’ouverture du procès ou au cours de son 

déroulement. Il a considéré que si « ces dernières dispositions poursuivent l’objectif 

d’intérêt général d’assurer la comparution personnelle de l’accusé en cause d’appel 

afin que le procès puisse être utilement conduit à son terme et qu’il soit 

définitivement statué sur l’accusation », elles portent toutefois une atteinte 

disproportionnée au droit au recours dès lors qu’elles « s’appliquent à l’accusé qui a 

régulièrement relevé appel de sa condamnation ; qu’elles le privent du droit de faire 

réexaminer l’affaire par la juridiction saisie du seul fait que, à un moment 

quelconque du procès, il s’est soustrait à l’obligation de comparaître tout en rendant 

immédiatement exécutoire la condamnation contestée »28. 

 

                                           
27 Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 

paragr. 19 et 20. 
28 Décision n° 2014-403 QPC du 13 juin 2014, M. Laurent L. (Caducité de l’appel de l’accusé en fuite), cons. 5 et 6. 
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Le Conseil constitutionnel a également examiné des dispositions restreignant les 

moyens pouvant être invoqués par une partie dans le cadre d’une instance.  

 

Lors de l’examen de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, 

le Conseil constitutionnel était saisi des articles 12 et 57 qui rendaient irrecevables 

devant le juge des libertés et de la détention les irrégularités soulevées 

postérieurement à la première audience de prolongation du maintien en zone 

d’attente ou en rétention administrative. Pour écarter le grief tiré de l’atteinte au droit 

à un recours effectif, le Conseil a considéré « que les dispositions critiquées ont pour 

objet de consacrer, tant pour la rétention administrative que pour le maintien en zone 

d’attente, et de généraliser à l’ensemble des irrégularités la jurisprudence de la 

Cour de cassation en vertu de laquelle les conditions de l’interpellation d’un 

étranger ne peuvent être discutées qu’à l’occasion de l’instance ouverte sur la 

première demande de prolongation du maintien en rétention de cet étranger et ne 

peuvent plus l’être devant le juge saisi d’une nouvelle demande de prolongation ; 

que les irrégularités qui ne pourront plus être soulevées postérieurement à la 

première audience de prolongation sont celles qu’il était possible d’invoquer lors de 

celle-ci ; qu’en exigeant que ces irrégularités soient soulevées lors de la première 

audience devant le juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées 

poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la 

justice sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif »29. 

 

* En matière de contentieux de l’urbanisme, le Conseil a déjà examiné la 

constitutionnalité de dispositions ayant pour objet ou pour effet de limiter le droit au 

recours. 

 

Dans sa décision n° 93-335 DC, le Conseil constitutionnel a eu à connaître des 

dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme qui, afin de limiter certains 

contentieux en matière d’urbanisme, prive les requérants de la faculté d’invoquer par 

voie d’exception devant les juridictions administratives l’illégalité tirée de vice de 

forme ou de procédure de certains documents d’urbanisme. Il a alors considéré « que 

la restriction apportée par les dispositions contestées est limitée à certains actes 

relevant du seul droit de l’urbanisme ; qu’elle a été justifiée par le législateur eu 

égard à la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces actes ; qu’en 

effet, le législateur a entendu prendre en compte le risque d’instabilité juridique en 

résultant, qui est particulièrement marqué en matière d’urbanisme, s’agissant des 

décisions prises sur la base de ces actes ; qu’il a fait réserve des vices de forme ou 

                                           
29 Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, cons. 27. 
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de procédure qu’il a considérés comme substantiels ; qu’il a maintenu un délai de 

six mois au cours duquel toute exception d’illégalité peut être invoquée ; que les 

dispositions qu’il a prises n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité 

ouverte à tout requérant de demander l’abrogation d’actes réglementaires illégaux 

ou devenus illégaux et de former des recours pour excès de pouvoir contre 

d’éventuelles décisions de refus explicites ou implicites ; que dès lors il n’est pas 

porté d’atteinte substantielle au droit des intéressés d’exercer des recours ; qu’ainsi 

le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen manque en fait »30. 

 

Il a également jugé conformes à la Constitution les dispositions de l’article 

L. 600-1-1 du code de l’urbanisme31 ayant pour effet d’interdire à certaines 

associations la possibilité de contester des décisions individuelles en matière de droit 

de l’urbanisme en considérant : « qu’en adoptant l’article L. 600-1-1 du code de 

l’urbanisme, le législateur a souhaité empêcher les associations, qui se créent aux 

seules fins de s’opposer aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à 

l’utilisation des sols, de contester celles-ci ; qu’ainsi, il a entendu limiter le risque 

d’insécurité juridique ; [et] que la disposition contestée n’a ni pour objet ni pour 

effet d’interdire la constitution d’une association ou de soumettre sa création à 

l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité 

judiciaire ; qu’elle prive les seules associations, dont les statuts sont déposés après 

l’affichage en mairie d’une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser les sols, 

de la possibilité d’exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette 

demande ; que la restriction ainsi apportée au droit au recours est limitée aux 

décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols ; que, par 

suite, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ne porte pas d’atteinte substantielle 

au droit des associations d’exercer des recours ». 

 

Dans une décision du 10 novembre 2017, saisi de dispositions du code de 

l’urbanisme qui encadrent de façon très stricte l’action en démolition d’une 

construction édifiée sur le fondement d’un permis annulé par le juge administratif, le 

Conseil constitutionnel a relevé qu’« en interdisant l’action en démolition prévue au 

1° de l’article L. 480-13 en dehors des zones qu’il a limitativement retenues, le 

législateur a entendu réduire l’incertitude juridique pesant sur les projets de 

construction et prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les 

                                           
30 Décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de 

construction, cons. 2 et 4. 
31 Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, Association Vivraviry (Recours des associations), cons. 6 et 7. 
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investissements »32, poursuivant ainsi un objectif d’intérêt général. Au regard de cet 

objectif et des différentes garanties reconnues par ailleurs aux requérants ayant 

obtenu l’annulation du permis, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions 

contestées ne portaient pas atteinte au droit d’obtenir l’exécution d’une décision de 

justice. 

 

B. – L’application à l’espèce 

 

* Dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel a d’abord relevé que le 

législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général : « En permettant au juge 

administratif de déclarer caduque une requête en matière de contentieux de 

l’urbanisme lorsque son auteur n’a pas produit, dans un délai déterminé et sans 

motif légitime, les pièces nécessaires au jugement de l’affaire, le législateur a 

entendu limiter les recours dilatoires » (paragr. 4). En effet, en ne produisant pas les 

documents permettant au juge d’examiner le bien-fondé des griefs qu’il soulève, le 

requérant pourrait seulement rechercher à retarder l’opération immobilière ou à 

« monnayer » son désistement contre rémunération33. 

 

Au regard de l’objectif poursuivi par les dispositions contestées, il appartenait au 

Conseil constitutionnel de déterminer si le mécanisme de caducité ainsi institué 

emportait une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. 

En effet, comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé, « la caducité, qui a pour effet 

d’éteindre l’instance, est susceptible de porter atteinte au droit à un recours 

juridictionnel effectif » (paragr. 5). 

 

Deux séries d’arguments ont convaincu le Conseil du caractère disproportionné de 

cette atteinte. 

 

En premier lieu, la caducité qui est prononcée par le juge sanctionne l’absence de 

production de pièces qui ne sont pas déterminées par les dispositions contestées, 

lesquelles mentionnent uniquement des pièces « nécessaires au jugement ». Le 

Conseil a considéré cette dernière notion « insuffisamment précise pour permettre à 

l’auteur d’une requête de déterminer lui-même les pièces qu’il doit produire » 

(paragr. 6). De plus, la caducité prononcée peut intervenir alors même que le 

requérant n’a pas été mis en demeure par la juridiction de produire les pièces 

supplémentaires considérées comme nécessaires au jugement. À cet égard, le Conseil 

                                           
32 Décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre (Action en 

démolition d’un ouvrage édifié conformément à un permis de construire), paragr. 8. 
33 Problématique identifiée dans le rapport de Mme Maugüe précitée (p. 44). 
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a relevé que les dispositions contestées n’imposent au juge administratif « ni 

d’indiquer au requérant les pièces jugées manquantes ni même de lui préciser celles 

qu’il considère comme nécessaires au jugement de l’affaire » (même paragr.) Le 

mécanisme de caducité peut ainsi sanctionner un requérant sans que ce dernier ait été 

mis à même de comprendre ce qu’il aurait dû faire. 

 

En second lieu, le Conseil a relevé que, pour rapporter la déclaration de caducité, la 

seule possibilité pour le requérant est de justifier devant le juge du « motif légitime 

qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile », dans le délai de quinze jours 

suivant cette déclaration de caducité. Le requérant ne peut régulariser la situation en 

produisant la pièce manquante, il peut uniquement expliquer pourquoi il avait un 

motif légitime de ne pas la produire (paragr. 7). En outre, le Conseil constitutionnel 

a estimé que « dès lors que la caducité a été régulièrement prononcée, le requérant 

ne peut obtenir l’examen de sa requête par une juridiction » (même paragr.) : en 

effet, le requérant ne peut introduire une nouvelle instance devant le juge que si le 

délai de recours contentieux contre la décision initialement contestée n’est pas 

expiré. 

 

Le Conseil constitutionnel en a conclu que les dispositions contestées portaient au 

droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte disproportionnée au regard de 

l’objectif d’intérêt général poursuivi (paragr. 8). 

 

Dès lors, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 

L. 600-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 

27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. 

 

S’agissant des effets attachés à sa décision, après avoir relevé que les dispositions 

contestées ont été abrogées au 1er janvier 2019 par la loi du 23 novembre 2018 

précitée (paragr. 11), le Conseil a jugé que « la déclaration d’inconstitutionnalité est 

applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de la publication 

de la présente décision » (paragr. 12). 


