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Les frais et dépens, débours et honoraires devant le juge administratif selon le COJA ou
CJA

Code de justice administrative (COJA), dila, légifrance :

 

Article L761-1

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'office, pour des raisons
tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Source à jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449380?etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGIARTI000006449380

 

Article R761-1

Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 8

Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure
d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.

Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie
perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à
la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.

L'Etat peut être condamné aux dépens.
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Article R761-2

 

En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le
désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après
l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que,
postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au
requérant. 
 

 

Article R761-3

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

 

Dans tous les cas où une partie fait signifier une décision par acte d'huissier de justice,
l'huissier de justice a droit aux émoluments qui lui sont attribués par le tarif en vigueur
devant les tribunaux judiciaires. 
 

 

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

 

Article R761-4

Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 32

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à
l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après
consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de
constat, du magistrat délégué.

 

Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du
contentieux.

 

 

Article R761-5

Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 26
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Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide
juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance
mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de
l'ordonnance.

Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil
d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal
administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la
section du contentieux.

Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au
Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des
observations écrites sur les mérites du recours.

 

Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à
compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision
par laquelle la charge des frais est attribuée.

Source à jour :
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Article R621-11

Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 43

Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans
préjudice du remboursement des frais et débours.

 

Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours.

 

Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier,
frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout
travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui
en vue de l'accomplissement de sa mission.

 

Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de
jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par
ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en
tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature
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du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour
respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des
frais et débours qui seront remboursés à l'expert.

S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à
l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés
pour chacun.

Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un
montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il
se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses
observations.

 

 

Article R621-12

 

Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de
jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au
début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit
au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du
jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une
allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. 
 

Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire
l'objet d'aucun recours. 
 

 

Article R621-12-1

Création Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 44

L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle,
dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut
donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de
la juridiction.

Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas
été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de
frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de
cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application
des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1.

Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert à produire un rapport de carence,
soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R. 621-8-1.
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Article R621-13

Modifié par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 45

Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président
du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou,
au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et
honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 
621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la
charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être
recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours
prévu à l'article R. 761-5.

 

Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans
les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette
instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre
que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par
le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.

 

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions
des articles R. 621-12 et R. 621-12-1.

 

 

Article R621-14

 
L'expert ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit,
réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des
allocations provisionnelles prévues à l'article R. 621-12, des honoraires, frais et
débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au Conseil d'Etat, le
président de la section du contentieux.
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