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 inadaptée, puisque ces frais peuvent justement faire l’objet d’une 

répétition) comprennent principalement les frais d’avocat (et en 

théorie d’autres frais, pour autant qu’ils aient été utiles à la solution 

du litige, comme des frais de géomètre et d’huissier, v. CAA Nantes, 

29 mai 1996, n° 93NT00823, Lebon).

  Immédiatement, on relèvera que la rédaction de l’article L. 761-1 du 

code de justice administrative est très claire sur le fait qu’il n’y aucun 

droit, pour la partie « gagnante » à l’obtention du remboursement des 

frais irrépétibles (et encore moins au remboursement des frais réel-

lement exposés !). Le juge dispose en la matière d’un pouvoir d’ap-

préciation et n’est donc pas tenu de mettre à la charge de la partie 

perdante une somme à payer à l’autre partie au titre des frais irrépé-

tibles (CE 3 févr. 1992, n° 118563, Lebon ; CE 21 août 1996, n° 133816, 

Lebon ; RTD eur. 1997. 299, chron. D. Berlin). L’article L. 761-1 du code 

de justice précise, à cet égard, que « le juge tient compte de l’équité 

ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même 

d’offi ce, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il 

n’y a pas lieu à cette condamnation ». D’autres critères sont, à l’évi-

dence, pris en compte, à tout le moins offi cieusement : comporte-

ment des parties, qualité des écritures… Il est toutefois bien diffi cile, 

en pratique, de déterminer les considérations prises en compte par 

le juge quand il se réfère, pour statuer sur les conclusions formulées 

au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, aux 

« circonstances de l’espèce »… Dans tous les cas, le juge ne peut que 

condamner la « partie perdante » (en pratique, le juge ne condamne 

pas – en raison de la coloration répressive du verbe condamner – 

mais met à la charge de cette partie le versement des frais non com-

pris dans les dépens).

  Reste que l’identifi cation de la partie perdante peut, dans certains 

cas, poser des diffi cultés. L’identifi cation est moins facile qu’il n’y 

paraît. Par exemple, un courant jurisprudentiel considère que le 

requérant qui se désiste de son recours, parce que l’administra-

tion lui a donné satisfaction (en procédant au retrait de la décision 

contestée), doit être regardé comme la partie gagnante (CAA Lyon, 

18 mai 1993, n° 92LY01475,  Ville de Lyon , Lebon).

  La question se pose aussi quand le recours est rejeté par l’effet 

d’une régularisation en cours d’instance. C’est (de plus en plus) 

souvent le cas en urbanisme (en raison de la modifi cation rédac-

tionnelle des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 [du code de l’urba-

nisme] par la loi ELAN qui oblige le juge à régulariser plutôt qu’à 

annuler), dans le cadre de recours formé contre des permis. Le per-

mis affecté d’un vice peut être régularisé, soit spontanément par le 

pétitionnaire (en application de la jurisprudence  SCI La Fontaine de 

Villiers  du 2 février 2004, n° 238315, AJDA 2004. 1103 ; D. 2005. 35 ; 

 ibid . 26, obs. P.-L. Frier ; RDI 2004. 213, obs. P. Soler-Couteaux), soit 

à la demande du juge (sur le fondement de l’article L. 600-5-1 [du 

code de l’urbanisme]).
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Solution  :    Le tribunal administratif de Versailles 

considère que lorsque le rejet d’une requête en 

annulation n’est intervenu qu’à la suite de la régu-

larisation du permis de construire ordonnée par le 

tribunal du fait d’une illégalité entachant le permis 

de construire et soulevée à bon droit par les requé-

rants, il y a lieu de mettre à la charge de la com-

mune défenderesse une somme sur le fondement 

des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative. En effet, dans le cadre de la 

procédure particulière prévue par les dispositions de 

l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et dans 

les circonstances de l’espèce, la commune doit être 

regardée comme la partie perdante au sens des 

dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative.

    «  7. Enfi n, aux termes de l’article L. 761-1 du code de jus-

tice administrative : “Dans toutes les instances, le juge 

condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la 

partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il 

détermine, au titre des frais exposés et non compris 

dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou 

de la situation économique de la partie condamnée. 

Il peut, même d’offi ce, pour des raisons tirées des 

mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette 

condamnation”.

   8. En l’espèce, le rejet de la requête n’est inter-

venu qu’à la suite de la régularisation du permis de 

construire ordonnée par le tribunal du fait d’une illé-

galité entachant le permis de construire attaqué sou-

levée à bon droit par les requérants. Or dans le cadre 

de cette procédure particulière et dans les circons-

tances de l’espèce, la commune de B. doit être regar-

dée comme partie perdante au sens des dispositions 

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Par suite, il y a lieu de mettre à sa charge la somme 

de 1 500 € sur le fondement de ces dispositions et de 

rejeter les conclusions présentées par la commune 

sur le fondement de ces mêmes dispositions ».

   Observations  :   Qui doit supporter les frais de 

 procès ? Le code de justice administrative prévoit, 

au titre des condamnations pécuniaires liées à l’ins-

tance, les dépens d’une part – essentiellement les 

frais d’expertise (CJA, art. R. 761-1) – et, d’autre 

part, ce que l’article L. 761-1 présente, négative-

ment, comme les « frais exposés et non compris 

dans les dépens ». Ces frais dits irrépétibles (formule 
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  La jurisprudence du Conseil d’État considère certes comme par-

tie perdante celle qui « perd pour l’essentiel » (CE 13 mars 1992, 

n° 106680, Lebon) ; le requérant dont les conclusions aux fi ns d’an-

nulation totale d’un permis sont rejetées devrait donc être regardé 

comme la partie perdante (v., sur ce point, concl. A. Bretonneau sur 

CE 19 juin 2017, n° 394677,  Syndicat des copropriétaires de la rési-

dence Butte Stendhal , Lebon ; AJDA 2017. 1254 ; RDI 2017. 422, obs. 

P. Soler-Couteaux ; AJCT 2017. 530, obs. P. Peynet).

  Mais la solution est discutée. Bien souvent, le juge ne fait droit à 

aucune des conclusions présentées par les parties, en demande 

comme en défense, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative. Mais des solutions plus audacieuses ont 

été rendues. Précédemment au jugement commenté, et antérieu-

rement à la loi ELAN, une cour avait considéré que 

compte tenu de l’illégalité initiale des permis de 

construire attaqués qui n’a été purgée qu’au bénéfi ce 

de la mise en œuvre de la procédure de régularisation 

prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, 

il y avait lieu de mettre à la charge de l’État, défen-

deur, le paiement d’une somme de 1 500 € au titre 

des frais que l’association requérante, qui ne pouvait 

être regardée comme la partie perdante, avait expo-

sés à l’occasion de son recours au juge (CAA Nancy, 

26 nov. 2015, n° 14NC00388,  Assoc. Rabodeau envi-

ronnement , AJDA 2016. 466).

  C’est dans cette veine jurisprudentielle que s’inscrit le 

jugement rendu le 28 octobre dernier par le tribunal 

administratif de Versailles. Après avoir rappelé que 

« le rejet de la requête n’est intervenu qu’à la suite 

de la régularisation du permis de construire ordon-

née par le tribunal du fait d’une illégalité entachant le 

permis de construire attaqué soulevée à bon droit par 

les requérants », le tribunal en conclut que « dans le 

cadre de cette procédure particulière et dans les cir-

constances de l’espèce, la commune de B. doit être 

regardée comme partie perdante au sens des disposi-

tions de l’article L. 761-1 du code de justice adminis-

trative ». La solution est fermement énoncée et doit 

être gardée à l’esprit des défendeurs (au premier chef 

les communes compétentes en matière de délivrance 

des autorisations d’urbanisme) dans un contexte où 

la régularisation des autorisations d’urbanisme à 

l’initiative du juge (et donc en cas de carence du péti-

tionnaire) devient la norme et l’annulation l’exception.

       Philippe   Peynet        

  Rappel pratique

   La jurisprudence n’exclut pas, quand une personne publique se défend 

seule, sans l’assistance d’un conseil, que cette dernière obtienne une 

condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice adminis-

trative (v., par ex., CE 30 nov. 2007, n° 304825,  S té  L’immobilière Groupe 

Casino , Lebon). Mais l’état du droit positif est relativement sévère : l’ad-

ministration doit démontrer l’existence de « frais spécifi ques exposés 

par elle à l’occasion de l’instance » sans pouvoir se borner à faire état 

d’un surcroît de travail de ses services (v., en ce sens, CE 3 nov. 1999, 

n° 187747,  Min. délégué au budget , Lebon ; CE 3 oct. 2012, n° 357248,  Min. 

de la Défense c/ S té  Arx , Lebon ; AJDA 2012. 1881 ;  ibid . 2178 ; AJCT 2013. 

103, obs. L. Moreau). En pratique, il est extrêmement rare que l’adminis-

tration défenderesse parvienne à démontrer, pièces à l’appui, le caractère 

« spécifi que » des frais engagés (surtout quand, au surplus, elle dispose, 

au sein de ses services, d’une direction des affaires juridiques, ayant pour 

mission principale de traiter le contentieux, v. CAA Versailles, 18 déc. 

2012, n° 10VE03167,  S té  Altaïr sécurité , AJDA 2013. 503). 


