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"Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, dans sa version applicable au litige, aujourd'hui repris aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code
des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un
accusé de réception délivré dans des conditions déﬁnies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont
pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les
indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa " ; qu'aux termes de l'article 19-2 de cette même loi, repris
désormais à l'article L. 412-3 de ce même code : " Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision
administrative est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif, cette décision est notiﬁée avec l'indication
de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. (...) " ; que l'article 1er du
décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi du 12 avril 2000, repris à l'article R. 112-5 du code précité, précise
que : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 (...) indique si la demande est susceptible de
donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de
réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la
possibilité oﬀerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée " ;
qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision
administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la
notiﬁcation de la décision " ; "
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