Depuis le 20 novembre 2020, les juridic ons administra ves peuvent modiﬁer les règles de
procédure applicables aux aﬀaires qu’elles traitent, pour leur perme re de poursuivre leur ac vité
pendant l’état d’urgence sanitaire. Les modiﬁca ons peuvent porter sur les points suivants :
Possibilité pour les juridic ons de communiquer par tout moyen avec les par es
Déroulement de l’audience via un moyen de télécommunica on audiovisuelle ou par voie
électronique
Possibilité pour les juges de par ciper à l’audience à distance
Recours à la procédure sans audience en référé
Recours à la procédure sans audience dans certains cas pour le conten eux du droit au
logement opposable
Dispense de lecture des décisions rendues en urgence dans le conten eux de l’éloignement
des étrangers
Ces possibilités de modiﬁer les règles de procédure sont prévues par
l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020
(h ps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532802)

et
le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
(h ps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532878)

. Elles cesseront le jour de la ﬁn de l’état d’urgence sanitaire, soit le 1er juin 2021.

CONDITIONS DE SAISINE (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2478)
DÉPÔT DU RECOURS (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2026)
DÉROULEMENT DU PROCÈS (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2479)

RÉFÉRÉ LIBERTÉ (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2551)
RÉFÉRÉ SUSPENSION (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2549)
RÉFÉRÉ CONSERVATOIRE (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2553)
RÉFÉRÉ CONSTAT (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2554)
RÉFÉRÉ INSTRUCTION (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2555)
RÉFÉRÉ PROVISION (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2556)

APPEL DEVANT LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2494)
APPEL DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2495)
RECOURS EN CASSATION (HTTPS://WWW.COIGNIERES.FR/SERVICE-PUBLIC/PARTICULIERS?XML=F2496)

Questions – Réponses

La procédure en référé existe-t-elle devant le tribunal administra f ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=F2548)

Comment faire appliquer une décision du juge administra f ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?

xml=F2497)

Peut-on faire opposi on à une décision du juge administra f ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?

xml=F892)

Peut-on demander la révision d’une décision de jus ce administra ve ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=F1510)

Qu’est-ce que la média on administra ve ? (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?xml=F34480)

Et aussi…

Li ges avec l’administra on : recours administra f, défenseur des droits (h

ps://www.coignieres.fr/service-

public/par culiers?xml=N20312)

Li ges avec la Sécurité sociale (h

ps://www.coignieres.fr/service-public/par culiers?xml=N561)

