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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

NOUVELLES RÈGLES  
DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Médiation à l'initiative des parties 
désignation du/des médiateur(s) par les parties 
• par le président du TA ou de la CAA territorialement 

compétent (rémunération du médiateur si extérieur à la 
juridiction) 

• si le président de la juridiction est désigné comme 
médiateur : recours impossible

• si la médiation est un préalable obligatoire au recours 
contentieux : gratuit pour les parties

• interruption des délais de recours contentieux 

Médiation à l'initiative du juge 
• personne extérieure à la juridiction : rémunération 

facultative
• frais de la médiation : déterminés par les parties ou par le 

juge si désaccord
• aide juridictionnelle : frais incombant à la partie 

bénéficiaire sont à la charge de l'Etat
Décisions non susceptibles de recours
Médiateur informe le juge présence/absence d’accord

La médiation administrative : deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue  
de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du médiateur

L'action de groupe : réparation de préjudices générés par des dommages touchant plusieurs victimes du fait  
d’une personne morale de droit public/organisme de droit privé chargé de la gestion d'un SP

Réparation des préjudices

Mise en demeure préalable

Exercice de l’action : associations agréées/associations régulièrement déclarées depuis cinq ans

Cessation du manquement : juge enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser le manquement 
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Jugement sur la responsabilité  
• définition du groupe de personnes à l'égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée 
• mesures de publicité en cas de reconnaissance de responsabilité 
• éventuelle mise en œuvre d'une procédure collective de liquidation des préjudices

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Procédure individuelle de réparation des préjudices 
• les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée 

responsable par ce jugement, soit au demandeur à l'action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d'indemnisation
• les personne déclarée responsable procède à l'indemnisation individuelle des préjudices
Procédure collective de liquidation des préjudices
• les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l'action, chargé de 

solliciter auprès du responsable la réparation du dommage
• le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d'homologation de l'accord : refus ou acceptation de 

l’homologation

NOUVELLES RÈGLES  
DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF


