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ACCUSÉ DE RÉCEPTION RÉFÉRÉ ET AVIS D'AUDIENCE

Maître,
 

Conformément aux dispositions de l’article R. 413-6 du code de justice administrative, 
j’ai l'honneur de vous certifier que la requête en référé dont l'objet est brièvement rappelé 
ci-dessous a été enregistrée sous le numéro cité en référence au greffe du secrétariat de la 
section du contentieux le 11/10/2021 :

Requête par laquelle l'association Respire et autres demandent au juge des référés du 
Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à 
la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et 
quadricycles à moteur en tant qu'il prévoit une entrée en vigueur de l'obligation de contrôle 
technique des véhicules de catégorie L au 1er janvier 2023 et non au 1er janvier 2022 et qu'il 
prévoit des dispositions transitoires ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures 
nécessaires afin de garantir la mise en place du contrôle technique des véhicules de catégorie 
L au 1er janvier 2022 sous astreinte définitive d'un million d'euros par mois de retard à 
compter du 1er janvier 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au 
titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Cette requête est communiquée ce jour à MINISTERE DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE pour produire ses observations.

Le juge des référés a fixé l’audience publique au 08/11/2021 à 10 heures 00 à 
l’adresse indiquée ci-dessus.

 
Le numéro 457399 devra être obligatoirement rappelé sur toutes les pièces ou 

correspondances relatives à cette affaire.

 Pour les besoins de l'instruction, du suivi du dossier et de son jugement, certaines informations font l’objet d’un traitement informatique. Les 
destinataires sont, pour les affaires qui les concernent et sous réserve des règles relatives au secret de l’instruction, les personnes parties au 
procès, les membres et personnels de  la juridiction administrative. Conformément à la loi “ informatique et libertés ” du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au 
président de la section du contentieux.

    Art. R. 731-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit 
être immédiatement exécuté. - Les membres de la juridiction disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état. Art. R. 731-2 : Les 
personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de 
donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. - Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute 



Je vous prie de bien vouloir recevoir, Maître, l’assurance de ma considération 
distinguée.  

Pour la secrétaire du contentieux,
La responsable du bureau des référés

Agnès Micalowa

personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle 


