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Cette décision vient limiter le délai de recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, ouvert en
l'absence de mention des voies et délais de recours : "en règle générale et sauf circonstances particulières dont se
prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes
prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notiﬁée ou
de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance".
Le Conseil d’État rappelle que pour que ce dernier soit opposable, la décision doit, "s'agissant des voies de recours,
mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle
il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la
juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle".
Il poursuit : " le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai
des situations consolidées par l'eﬀet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéﬁniment une décision
administrative individuelle qui a été notiﬁée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notiﬁcation, que
celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies
et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient
opposés les délais de recours ﬁxés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de
recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se
prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes
prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notiﬁée ou
de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance". Le Conseil d’État estime que cette règle, "qui a pour seul
objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de
recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà
d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en
exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs". Il appartient au juge administratif d'en faire
application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
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