
RÉFÉRÉ-SUSPENSION RÉFÉRÉ-LIBERTÉ RÉFÉRÉ MESURES UTILES (conservatoire)

Fondement Art. L. 521-1 CJA Art. L. 521-2 CJA Art. L. 521-3 CJA

Finalité Obtenir la suspension d’un AA pour préserver les atteintes à 
la légalité

Préserver les libertés fondamentales contre toute atteinte 
grave et manifestement illégale

Ordonner toute mesure utile destinée à sauvegarder les 
droits des parties

Recevabilité

• Existence d’un AA à suspendre, même AA de rejet 
(contra. auparavant CE, 1970, Amoros). 

• Nécessité d’un recours au fond recevable (JP) contre cet 
AA (acte existant, acte susceptible de recours,…) formé 
au plus tard avant la date à laquelle se prononce le juge 
des référés (JP). 

• Nécessité que la demande ne soit pas, dès le départ ou 
après saisine, sans objet (décision déjà suspendue ; 
décision entièrement exécutée ; décision ayant disparu)

• Référé exercé à l’encontre tant d’un acte que d’une action 
ou même d’une abstention de l’Administration 

• Mais pas de nécessité de recours au fond c. un acte 

• Nécessité que la demande ne soit pas, dès le départ ou 
après saisine, sans objet (décision qui a épuisé ses effets ; 
administration ou décision juridictionnelle qui donne 
satisfaction au requérant).

• Pas de nécessité d’un recours au fond contre un acte

Conditions du 
prononcé

• Urgence 
- Précisions apportées par CE, 19 janvier 2001, 

Confédération nationale des radios libres. 
- Urgence quand la décision préjudicie de manière 

suffisamment grave et immédiate un intérêt public, la 
situation du requérant ou ses intérêts. P. ex. : CE, 
Sect., 2001, Ameur. 

- Cas de présomptions réfragables d’urgence :  
refus de renouvellement d’un titre de séjour ;  
cas d’expulsion ordonnée par l’Administration ;… 

- Un tel préjudice peut être exclusivement pécuniaire 
(CE, 2001, France Telecom) 

• Moyen propre à créer un doute sérieux quant à la 
légalité de l’AA à suspendre 
- Succède à « moyen sérieux et de nature à justifier 

l’annulation de la décision attaquée » 
- Rejet des moyens tirés de l’inconventionalité d’une loi 

(CE, 2002, Carminati).

• Atteinte grave et manifestement illégale à une LF 
- Nécessité d’une LF au sens du CJA :  

Inclut : liberté d’aller et venir ; droit au respect de la vie ; 
droit de propriété ; liberté de réunion ; droit de grève ; 
liberté de se marier,… 
N’inclut pas : droit à la santé ; droit au logement ;  
accès à l’enseignement supérieur,… 

- Nécessité d’une atteinte grave (pas une simple « gêne » 
dans l’exercice de cette LF) et manifestement illégale à 
cette LF. 

• Urgence 
- Appréciation plus stricte de l’urgence, caractère plus 

immédiat, que pour le référé-suspension. 
- L’urgence ne doit pas être imputable au requérant :  

re ta rd dans l ’accompl i ssement de formal i tés 
administratives ;  
retard dans la mise aux normes de bâtiments ;  
non respect des prescriptions contenues dans un document 
d’urbanisme, etc…

• Urgence 
Découle de potentiels risques auxquels est exposé 
le requérant, ou encore d’une menace déjà 
existante, même si la situation n’est pas irréversible 
(JP) : appréciation souple de l’urgence. 

• Utilité de la mesure 
- Mesure du juge doit être utile à la situation du 

requérant (p. ex., préserver la continuité du SP ; …). 
- Référé qui doit être la seule voie de droit permettant 

l’obtention de la mesure demandé. 
- Etude souvent groupée à celle de l’urgence. 

• Ne pas faire obstacle à l’exécution d’aucune décision 
administrative 

Condition la plus rigoureuse (JP). 

• Ne pas se trouver face à une contestation sérieuse des 
prétentions qui fondent la mesure demandée

Pouvoirs du juge

Suspension de l’acte ou de certains de ses effets. 
Injonction sur demande du requérant 
+ spécificité quand suspension d’une décision de rejet 

Mesures à caractère provisoire : elles épuisent leurs effets au 
plus tard lorsque le JA statue définitivement sur le fond (rejet de la 
demande, annulation ou réformation de l’acte). 

Possibilité, à titre exceptionnel, de refus de suspension 
même si les conditions du référé-suspension sont remplies : 
CE, 2001, Sté Robert Nioche et ses fils.

« Toutes mesures nécessaires à la sauvegarde » de la LF 

Suspension si une décision est visée 
Injonction (de faire, de ne pas faire, de cesser de faire) face 
à une action, et éventuellement sous astreinte. 
Demande d’expertise (p. ex. JP) 
P. ex. mêlant plusieurs de ces pouvoirs : CE, 2012, Sect° 
française de l’OIP. 

Mesures à caractère provisoire.

« Toutes mesures utiles ».  

Obstacle : n’empêcher l’exécution d’aucune décision 
administrative  
Exclut suspension & certaines injonctions qui auraient cet 
effet bloquant de l’exécution d’une décision (JP) 
Inclut donc certaines injonctions, au besoin sous astreinte, 
possibilité d’ordonner des travaux, la délivrance de 
documents administratifs, des constats. 

Mesures à caractère provisoire ou conservatoire (JP).

Délai de jugement Dans les meilleurs délais Sous 48 heures à compter de la saisine Dans les meilleurs délais

Voies de recours Pourvoi en cassation devant le CE Appel devant le CE Pourvoi en cassation devant le CE
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