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INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES 
 

LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES 

 

 

Les juridictions administratives sont chargées de régler les litiges entre les 
particuliers et les administrations, à la différence des juridictions judiciaires qui 
doivent trancher les litiges entre particuliers et sanctionner les infractions à la loi 
pénale. La justice administrative est organisée à travers trois échelons de 
juridictions : 
 
 

I. LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 
 

A. L’organisation des tribunaux administratifs 
 

Les tribunaux administratifs ont été créés en 1953. Ils ont succédé, avec de profonds 
changements, aux conseils de préfecture qui avaient été créés dans chaque département par 
la loi du 28 pluviôse an VIII. Depuis le décret du  
29 juillet 2009 officialisant la création du tribunal administratif de Montreuil, il existe 
désormais 42 tribunaux administratifs, dont 31 en métropole et 11 en outre-mer. 
 
Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : 
• Amiens : Aisne, Oise, Somme ; 
• Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ; 
• Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; 
• Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; 
• Caen : Calvados, Manche, Orne ; 
• Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d’Oise ; 
• Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; 
• Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy -de-Dôme ; 
• Dijon : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; 
• Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; 
• Lille : Nord, Pas-de-Calais ; 
• Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; 
• Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; 
• Marseille: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ; 
• Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; 
• Montpellier : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales ; 
• Montreuil : Seine-Saint-Denis ; 
• Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; 
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• Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; 
• Nice : Alpes-Maritimes ;  
• Nimes : Gard, Lozère, Vaucluse ; 
• Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir- et-Cher, Loiret ; 
• Paris : ville de Paris ; 
• Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; 
• Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; 
• Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; 
• Rouen : Eure, Seine-Maritime ; 
• Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; 
• Toulon : Var ; 
• Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; 
• Versailles : Essonne, Yvelines ; 
• Basse-Terre : Guadeloupe ; 
• Cayenne : Guyane ; 
• Fort-de-France : Martinique ; 
• Mamoudzou : Mayotte ; 
• Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ; 
• Nouméa : Nouvelle-Calédonie ; 
• Papeete : Polynésie française ; Clipperton 
• Saint-Barthélemy : Saint Barthélemy ; 
• Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ; 
• Saint-Martin : Saint-Martin ; 
• Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 
Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l’intégralité de l’emprise 
de l’aérodrome de Paris-Orly, et celui du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de 
l’emprise de l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. 
Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à 
Basse-Terre. 
 
Les tribunaux administratifs sont composés de présidents de chambre, et de conseillers qui 
exercent les fonctions de rapporteur ou de commissaire du gouvernement. Les magistrats 
sont assistés par des agents de greffe qui assurent notamment la transmission des mémoires 
et pièces entre les parties et la notification des décisions rendues. 

 
B. Le rôle des tribunaux administratifs 

 
Les tribunaux administratifs sont les juges administratifs de droit commun en premier 
ressort des litiges entre les particuliers et les administrations.  
 
Ainsi, les tribunaux administratifs sont compétents pour l’ensemble du contentieux des actes 
des collectivités territoriales. Ce sont eux qui interviennent notamment dans le cadre des 
déférés préfectoraux. Sur la forme, les recours qui leur sont adressés relèvent pour l’essentiel 
de deux catégories : les recours pour excès de pouvoir et les recours de pleine juridiction. En 
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2008, les tribunaux administratifs ont jugé plus de 186 000 affaires. Les délais moyens de 
jugement, qui étaient de plus de 20 mois en 2000, ont aujourd’hui été ramenés à moins de 13 
mois. En plus de leur fonction juridictionnelle, les tribunaux administratifs peuvent être 
appelés, à titre consultatif, à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les 
préfets de leur ressort. Ils sont conduits à intervenir dans le cadre de la procédure des 
autorisations de plaider, prévue aux articles L.2132-5 et suivants du code général des 
collectivités territoriales. Selon ces articles, tout contribuable inscrit au rôle de la commune 
a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation 
du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, 
préalablement appelée à en délibérer, a refusées ou négligé d’exercer. Ils peuvent, selon la 
loi du 6 janvier 1986, exercer des missions de conciliation. Enfin, les présidents des 
tribunaux administratifs sont amenés à désigner dans certains cas les commissaires-
enquêteurs pour les enquêtes publiques. 

 
C. La compétence territoriale des tribunaux 

administratifs 
 

La compétence territoriale des tribunaux administratifs est régie par le principe selon lequel 
est territorialement compétent le tribunal dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a 
pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux. L’article R.312-2 du code de justice 
administrative précise que sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la 
compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de 
domicile ou d’accord entre les parties. Le tribunal administratif territorialement compétent 
pour connaître d’une demande principale l’est également pour connaître de toute demande 
accessoire, incidente ou reconventionnelle ressortissant à la compétence des tribunaux 
administratifs. 
 

Il est également compétent pour connaître des exceptions relevant de la compétence d’une 
juridiction administrative (art. R.312-3 du code de justice administrative). Les règles fixant 
la compétence territoriale des tribunaux administratifs sont d’ordre public : elles s’imposent 
aux justiciables qui ne peuvent saisir le tribunal de leur choix. Les recours en interprétation 
et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif 
territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux (art. R.312-4 du code de justice 
administrative). 
 

De façon à éviter une surcharge du tribunal administratif de Paris (compte tenu notamment 
du nombre de décisions prises par les autorités centrales siégeant dans la capitale), la règle 
de principe, selon laquelle le tribunal compétent est celui où a son siège légal l’auteur de 
l’acte attaqué, connaît des exceptions. Ces dérogations, qui tendent à déconcentrer le plus 
possible le contentieux en le dirigeant sur les divers autres tribunaux, se trouvent énumérées 
par les articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative. 
 

Échappent, dans l’ordre, à la compétence territoriale de principe les contentieux suivants : 
o les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité (déporté, résistant, combattant, 

apatride ou rapatrié et les litiges relatifs aux avantages liés à cette qualité), à 
l’obtention d’une décoration ou d’un emploi réservé relèvent de la compétence du 
tribunal administratif du lieu de résidence du requérant à la date de la décision ; 
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o les litiges relatifs aux décisions concernant des immeubles (déclarations d’utilité 
publique, domaine public, permis de construire, classement de monuments et de 
sites) relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se 
trouvent les immeubles litigieux ; 

o les contestations portant sur des décisions individuelles en matière de police relèvent 
de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des destinataires des 
décisions attaquées à la date de ces décisions (arrêtés d’expulsion, suspension de 
permis de conduire, décision en matière de détention ou de port d’arme, par 
exemple) ; 

o le contentieux de l’élection et de la nomination des membres des assemblées, corps 
ou organismes administratifs ou professionnels relève de la compétence du tribunal 
administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme en cause ; 

o les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles 
(notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et 
industrielles) relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de 
l’application de la décision et, plus généralement encore, du lieu d’exercice de la 
profession (art. R.312-10 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue 
du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003) ; 

o les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de 
la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ceux-ci sont exécutés. 
Si leur exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le 
lieu d’exécution n’est pas désigné, le critère retenu est le lieu de sa conclusion, 
autrement dit, le siège de l’autorité publique contractante ou de la première des 
autorités publiques dénommées dans le contrat. Toutefois, si l’intérêt public ne s’y 
oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant 
antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis devant 
un autre tribunal administratif ; 

o les litiges d’ordre individuel , y compris ceux relatifs aux questions pécuniaires, 
intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou 
collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, 
relèvent du tribunal administratif du lieu d’affectation de l’intéressé. Si la décision 
concerne une nouvelle affectation, elle relève du tribunal du lieu de celle-ci ; si elle 
concerne une révocation ou une cessation d’activité, du tribunal du lieu de la 
dernière affectation. 

o Si cette décision a un caractère collectif (tableaux d’avancement, listes d’aptitude, 
nominations…), et si elle concerne des agents affectés dans les ressorts de plusieurs 
tribunaux, l’affaire relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel siège 
l’auteur de la décision attaquée ; 

o les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du 
tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique 
dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. Pour les autres 
pensions, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu 
d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu 
d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, le tribunal est 
celui de la résidence du demandeur ; 
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o les litiges concernant la responsabilité extracontractuelle de la puissance 
publique relèvent, selon les cas, de la compétence du tribunal administratif du lieu 
du fait dommageable ou du domicile du requérant;  

o les litiges relatifs à l’organisation ou au fonctionnement de toute collectivité 
publique autre que l’État, et de tout organisme public ou privé, relèvent de la 
compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité 
ou l’organisme en cause ; 

o enfin, les contestations relatives à la contribution spéciale instituée par l’article 
L.341-7 du code du travail relèvent de la compétence du tribunal administratif dans 
le ressort duquel l’infraction a été constatée. 

 
Ainsi, les exceptions au principe de la compétence territoriale des tribunaux administratifs 
sont largement admises par le législateur, à tel point que la jurisprudence du Conseil d’État a 
tendance à leur faire prendre le pas sur le principe. Ces nombreuses dérogations participent, 
pour certaines, au souci de désengorger le tribunal administratif de Paris, pour d’autres, à la 
volonté de favoriser un rapprochement entre la justice et le justiciable. 

 
 

II. LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL 
 

A. L’organisation des cours administratives d’appel 
 

Les cours administratives d’appel ont été créées par la loi du 31 décembre 1987 portant 
réforme du contentieux administratif. Elles sont au nombre de huit et siègent à Douai, 
Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes, Marseille, Paris et Versailles.  

 
Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : 
• Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, 

Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mayotte, Saint-Denis, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon 

• Douai : ressort des tribunaux administratifs d’Amiens, Lille et Rouen ; 
• Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble 

et Lyon ; 
• Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, 

Nîmes, Toulon et Nice ; 
• Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-

Champagne, Nancy et Strasbourg ; 
• Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ; 
• Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-

Calédonie et Polynésie française ; 
• Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Montreuil, Cergy-Pontoise et 

Versailles. 
 

Les cours administratives d’appel sont présidées par un conseiller d’État. Elles sont 
composées de présidents de chambre, d’assesseurs, et de conseillers qui exercent les 
fonctions de rapporteurs et de commissaires du gouvernement. Les magistrats sont assistés 
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par des agents de greffe qui assurent notamment la transmission des mémoires et pièces 
entre les parties et la notification des décisions rendues. 

 
B. La compétence des cours administratives d’appel 

 
a) La lutte contre l’encombrement des cours administratives 

d’appel 
 

Créées par la loi du 31 décembre 1987 pour tenter de résorber l’encombrement du Conseil 
d’État qui était alors juge d’appel, les cours administratives d’appel ont commencé à 
fonctionner le 1er janvier 1989. Rapidement, elles ont à leur tour croulé sous les affaires, la 
création d’un juge d’appel spécifique ayant conduit à une multiplication du nombre d’appels 
interjetés. Des nouvelles mesures ont alors été prises : création de nouvelles cours (celle de 
Marseille en 1997 et celle de Douai en 1999) et de nouvelles chambres au sein de ces cours ; 
extension des cas d’irrecevabilité (décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 modifiant certaines 
dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative) ; enfin, signature de 
contrats d’objectifs le 9 décembre 2002 entre le vice-président du Conseil d’État et chacun 
des présidents des cours administratives d’appel, prévoyant de doubler, pour 2007, le 
nombre d’affaires jugées. Ces réformes s’étant avérées insuffisantes, le pouvoir 
réglementaire est à nouveau intervenu par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003.  
 
Ce décret vient modifier la procédure applicable devant les cours administratives d’appel sur 
plusieurs points importants qu’il convient de signaler. Ainsi, la voie de l’appel est supprimée 
pour les litiges de faible importance (art. R.811-1 du code de justice administrative). Par 
ailleurs, le nouvel article R.811-7 du code de justice administrative prévoit que le recours à 
un avocat deviendra obligatoire pour toutes les affaires portées devant les cours, sauf pour 
les litiges d’excès de pouvoir formés par les agents publics et assimilés, le contentieux des 
contraventions de grande voirie et des demandes d’exécution des décisions de justice. La 
motivation de cette disposition est évidente : en rendant le recours à un avocat obligatoire, le 
pouvoir réglementaire espère certainement décourager les justiciables d’interjeter appel, 
compte tenu des coûts engendrés par l’intervention d’un auxiliaire de justice. Le décret 
contient aussi des dispositions de nature technique visant à augmenter la productivité des 
cours administratives d’appel et à faciliter le traitement des affaires. 
 
À cet égard, le nouvel article R.222-1 du code de justice administrative étend la possibilité 
pour les présidents de ces juridictions de statuer par voie d’ordonnance. Certaines des 
dispositions de ce texte visent enfin à assouplir l’organisation interne des cours 
administratives d’appel en facilitant la mobilité interne des magistrats au sein de la même 
juridiction. 
 
Mais ces mesures ne suffiront certainement pas suffisamment à désencombrer les cours 
administratives d’appel. Le pouvoir réglementaire devra sûrement réitérer son intervention 
prochainement. 
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b) La compétence matérielle des cours administratives d’appel 
 
Les cours administratives d’appel connaissent, entre autres, des appels formés contre les 
jugements rendus par les commissions du contentieux de l’indemnisation des rapatriés 
d’outre-mer (art. L.211-3 du code de justice administrative). Mais surtout, aux termes de 
l’article L.211-2 du code de justice administrative, les cours administratives d’appel 
connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous 
réserve des compétences attribuées au Conseil d’État en qualité de juge d’appel et de celles 
définies aux articles L.552-1 et L.552-2 (sur le référé en matière fiscale). Les cours 
administratives d’appel sont juges d’appel de droit commun, mais il existe donc un partage 
de compétences entre elles et le Conseil d’État. Rappelons que les appels contre les 
jugements portant sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux 
élections municipales et cantonales continuent à relever en appel du Conseil d’État. 
 
Les appels contre les jugements statuant sur les recours dirigés contre les arrêtés 
préfectoraux de reconduite à la frontière sont de la compétence des cours, et non plus du 
Conseil d'État, en ce qui concerne les appels enregistrés à partir du 1er janvier 2005. 

 
c) La compétence territoriale des cours administratives d’appel 

 
La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé 
contre un jugement d’un tribunal administratif ou une décision d’une commission du 
contentieux de l’indemnisation des Français d’outre-mer est celle dans le ressort de laquelle 
a son siège ce tribunal ou cette commission (art. R.322-1 du code de justice administrative). 
Aux termes de l’article R.322-2 du code de justice administrative, la compétence territoriale 
des cours administratives d’appel est d’ordre public. 

 
C. Les dérogations à la compétence territoriale des 

tribunaux et des cours 
 

Le décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 a consacré ainsi deux nouvelles dérogations à la 
compétence territoriale des tribunaux et des cours. La première permet d’étendre 
l’hypothèse où est en cause l’impartialité d’un tribunal ou d’une cour. La seconde est plus 
novatrice et concerne l’hypothèse du regroupement d’affaires en vue d’être jugées par un 
même tribunal ou une même cour dans un souci de « bonne administration de la justice ». 

 
a) Le renvoi en cas d’atteinte à l’impartialité des tribunaux et des 

cours 
 

L’article 6 du décret de 2002 modifie les articles R.312-5 (relatifs aux tribunaux) et R.322-3 
(relatifs aux cours) du code de justice administrative, étendant les hypothèses dans lesquelles 
peut être mise en doute l’impartialité de la juridiction compétente saisie. Dans la législation 
antérieure, ces deux articles concernaient la seule hypothèse où un tribunal ou une cour était 
saisi d’un « litige relevant de sa compétence et dans lequel un de ses membres est en cause 
». Le président du tribunal ou de la cour renvoyait alors l’affaire à un autre tribunal ou une 
autre cour désigné par le président de la section du contentieux. Dorénavant, cette procédure 
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de renvoi est étendue à toute cause objective de partialité. À ce titre, les articles R.312-5 et 
R.322-3, dans leur nouvelle version issue du décret de 2002, disposent que « lorsque le 
président d’un tribunal administratif (ou d’une cour administrative d’appel) saisi d’un litige 
relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal (ou de la cour) est en 
cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du 
tribunal (ou de la cour), il transmet le dossier au président de la section du contentieux du 
Conseil d’État qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne ». 

 
Notons que la nouvelle rédaction de ces articles insiste sur la procédure de renvoi au 
président de la section du contentieux aux fins de désignation de la juridiction appelée à 
statuer. En outre, ce sont désormais toutes les  
« raisons objectives » de mise en cause de l’impartialité de la juridiction, dans son ensemble, 
qui sont couvertes. 

 
b) L’attribution de compétence par le président de la section du 

contentieux du Conseil d’État 
 

L'article R. 351-8 du code de justice administrative, issu du décret du 19 avril 2002, dispose 
que « lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le 
président de la section du contentieux du Conseil d’État, de sa propre initiative ou sur la 
demande d’un président de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel, attribue, 
par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’une ou 
plusieurs affaires à la juridiction qu’il désigne ». Il s’agit par cette procédure de regrouper 
devant un même tribunal ou une même cour des affaires qui, sans être connexes, sont 
proches, similaires ou posent les mêmes questions de droit ou de fait. Signalons que la 
pratique du contentieux administratif avait déjà eu l’occasion de regrouper des affaires 
devant un même tribunal, notamment dans les années 1990, lorsque le tribunal administratif 
de Paris avait été désigné compétent pour traiter le contentieux des victimes du sang 
contaminé. 
 
Le décret de 2002 a simplement introduit dans les textes cette procédure de regroupement 
des affaires dont l’intérêt est à la fois de permettre d’accélérer le traitement d’affaires 
proches ou similaires, d’éviter les divergences d’interprétation entre les différentes cours ou 
tribunaux et de dégager rapidement une solution juridique uniforme. 
 
Il est important de noter que le regroupement d’affaires peut procéder d’une initiative du 
chef de la juridiction saisie (tribunal ou cour) ou d’une instruction du président de la section 
du contentieux du Conseil d’État, mais qu’il appartient exclusivement à ce dernier de 
désigner la juridiction de renvoi. La mise en œuvre de ce mécanisme nécessitera une 
concertation renforcée entre les présidents de juridiction et le Conseil d’État. Par ailleurs, la 
détermination de la juridiction compétente ne sera pas toujours aisée compte tenu de 
l’encombrement de certains tribunaux et des délais actuels de jugement relativement longs. 
Notons enfin que c’est par une ordonnance motivée que le président de la section du 
contentieux désigne la juridiction de renvoi. Il s’agit là de la seule dérogation au principe de 
non-motivation des ordonnances propres à la procédure de règlement des questions de 
compétence. 
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III. LE CONSEIL D’ÉTAT 

 
A. L’organisation et la composition du Conseil d’État 

 
a) L’organisation du Conseil d’État 

 
Au Moyen Âge, la curia regis, constituée de grands personnages proches du roi, aidait celui-
ci dans le gouvernement du royaume et dans l’exercice de la justice. Aux XIIIe et 
XIV e siècles, elle se subdivisa en diverses instances : notamment le Parlement, chargé d’une 
partie de la justice, la Chambre des comptes, qui avait une fonction comptable, et surtout le 
Conseil du roi. Ce dernier était le lieu où le roi prenait conseil. Mais il y exerçait aussi son 
pouvoir justicier, si bien qu’on distingua plus tard la justice retenue, au Conseil, et la justice 
déléguée, au Parlement. Sous l’Ancien Régime, le Conseil du roi se réunit en diverses 
sessions, différentes par le nom, les membres et les affaires traitées. C’est seulement sous 
Louis XIV que l’organisation fut clarifiée et que l’on put discerner l’ancêtre du Conseil 
d’État actuel. Il s’agissait du Conseil d’État privé, finances et direction qui réglait les 
problèmes administratifs et de contentieux. Finalement, il faudra attendre l’article 52 de la 
Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) qui institua le Conseil d’État. Il 
reçut alors une double mission administrative (participer à la rédaction des textes les plus 
importants) et contentieuse (résoudre les litiges liés à l’administration).  

 
b) La composition du Conseil d’État 

 
• La présidence du Conseil d’État est assurée par le vice-président du Conseil 

d’État. Le vice-président du Conseil d’État est nommé par un décret du président 
de la République pris en Conseil des ministres, parmi les conseillers d’État ou les 
présidents de sections. Traditionnellement, le vice-président du Conseil d’État se 
trouve placé, dans l’ordre protocolaire, au premier rang des autorités civiles et 
militaires, au plus haut poste de la fonction publique. 

 
Le vice-président préside l’Assemblée du contentieux, la formation contentieuse la plus 
solennelle du Conseil d’État, ainsi que l’assemblée générale et la commission permanente, 
compétentes en matière consultative. Par ailleurs il est, de droit, président du conseil 
d’administration de l’ENA et du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel. 
 
Les vice-présidents du Conseil d’État depuis la Libération : 
1944-1960 - René Cassin 
1960-1971 - Alexandre Parodi 
1971-1979 - Bernard Chenot 
1979-1981 - Christian Chavanon 
1981-1982 - Marc Barbet 
1982-1987 - Pierre Nicolay 
1987-1995 - Marceau Long 



 
   

 
 

 

 
 

 
Institutions administratives - Les juridictions administratives - © Tous droits réservés                                                                    
  

 10/15 
 

 

1995-2006 - Renaud Denoix de Saint Marc 
Depuis le 3 octobre 2006 : Jean-Marc Sauvé 

 
• Les membres du Conseil d’État 

 
Le recrutement des membres du Conseil d’État se fait de deux façons : 

 
o Par concours : cinq à sept postes d’auditeurs sont proposés chaque année aux élèves 

qui achèvent leur scolarité à l’École nationale d’administration. Ils sont 
généralement choisis par les élèves classés parmi les premiers au concours. Recrutés 
par concours, les auditeurs deviennent, par avancement, maître des requêtes après 
environ trois ans de carrière, puis conseiller d’État environ douze années au moins de 
service dans le grade de maître des requêtes. 

 
o Par le tour extérieur : un maître des requêtes sur quatre est nommé par le 

gouvernement. Les intéressés doivent être âgés de 30 ans au moins et avoir accompli 
10 ans de service public. Un quart de ces nominations est réservé aux membres du 
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Un conseiller 
d’État sur trois est nommé selon la même procédure, avec pour seule condition celle 
d’être âgé d’au moins 45 ans. Une nomination sur six est réservée aux membres du 
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Les 
nominations au tour extérieur sont soumises à l’avis du vice-président du Conseil 
d’État. 

 
Par ailleurs, des conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en 
Conseil des ministres, sur la proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et sont 
choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l’activité nationale. 
Ils siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances des autres 
formations administratives. Les conseillers d’État en service extraordinaire ne peuvent être 
affectés à la section du contentieux. Ils sont nommés pour une durée de quatre ans non 
renouvelable avant l’expiration d’un délai de deux ans. 
 
• La carrière des membres du Conseil d’État 

 
Les membres du Conseil d’État changent souvent d’affectation au cours de leur carrière, que 
ce soit au sein du Conseil d’État ou à l’extérieur. 

 
o Au sein du Conseil d’État : la plupart des fonctions peuvent être exercées par les 

membres quel que soit leur grade. Peuvent être rapporteurs, tant à la section du 
contentieux que dans les sections administratives, les auditeurs, les maîtres des 
requêtes, les conseillers d’État, voire, dans certains cas, par des présidents de 
section. Peuvent être commissaire du gouvernement des auditeurs, des maîtres 
des requêtes (règle générale) et des conseillers d’État. En revanche, les 
fonctions d’assesseur et de président de sous-section ne peuvent être assurées 
que par des conseillers d’État. 
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o À l’extérieur : les carrières des membres du Conseil d’État à l’extérieur de 
l’institution peuvent prendre différentes directions. La mise à la disposition du 
président de la République, du Premier ministre ou des membres du 
gouvernement pour exercer des fonctions au sein de leur cabinet. Le 
détachement pour occuper des fonctions au sein de l’administration, comme 
des fonctions de préfet, d’ambassadeur, de directeur d’administration centrale. 
La disponibilité pour exercer des fonctions dans le secteur privé. 

 
B. Le rôle du Conseil d’État 

 
a) La mission première du Conseil d’État : juge suprême des 

juridictions administratives 
 

Affaires enregistrées et décisions rendues par le Conseil d’État statuant au contentieux 
 
   2004   2005   2006  2007   2008  2009   2010  2011 
Affaires 
enregistrées 

12 074 
(12 868) 

11 196 
(12 
572) 

10 271 
(11 
578) 

9 627 
(11 
745) 

10 250 
(11 840) 

9 744 
(11 
361) 

9 374 
(10 
268) 

9 346 
(9 963) 

Décisions 
rendues (b) 

11 001 
(11 528) 

11 270 
(12 
124) 

11 242 
(12 
700) 

9 946 
(12 
503) 

10 299 
(11 706) 

10 059 
(11 
106) 
 

10 105 
(11 
690) 

9 936 
(10 
971) 

 
Le Conseil d’État est conduit à intervenir : 

 
• En tant que juge de cassation  

 
En sa qualité de juridiction de cassation, il revient au Conseil d’État, en premier lieu, de 
statuer sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions 
administratives spéciales de premier et dernier ressort ou de dernier ressort. En second lieu, 
et en conséquence de la réforme du contentieux introduite par la loi du 31 décembre 1987, il 
connaît (depuis le 1er janvier 1989) des recours en cassation dirigés contre les arrêts des 
cours administratives d’appel, ce qui a permis d’accroître considérablement l’importance de 
sa qualité de juridiction de cassation. Le décret du 15 juillet 2003 a supprimé la commission 
spéciale de cassation des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui 
constituait la seule exception, apparente, au principe. Rappelons que dans tous les cas, étant 
la cour suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’État statue souverainement. Il n’y a 
pas, contre ses arrêts ou avis, de recours possible devant une juridiction qui lui serait 
supérieure. Enfin, la loi du 31 décembre 1987 a instauré une procédure originale destinée à 
accélérer et faciliter la solution de question de droit nouvelle. Avant de statuer sur une 
requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se 
posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel 
peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de 
l’affaire au Conseil d’État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée (art. 
L.113-1 du code de justice administrative). L’avantage de renvoyer la question au Conseil 
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d’État est d’obtenir une solution rapide de celui-ci. Le Conseil d’État ne donne qu’un avis. 
En droit, la juridiction est libre de le suivre ou non (mais il est préférable de le suivre). 
 
• En tant que juge d’appel 

 
Le Conseil d’État constitue, comme tout juge d’appel, un « second degré de juridiction », 
c’est-à-dire qu’il doit rejuger au fond le litige lui-même. Autrement dit, il doit se comporter 
comme l’avaient fait les premiers juges du fond et, en conséquence du nouvel examen du 
litige, il confirmera la solution des premiers juges ou en consacrera une nouvelle. Par 
dérogation à la compétence générale reconnue aux cours administratives d’appel, l’article 
R.321-1 du code de justice administrative énumère les matières qu’une bonne administration 
de la justice conduit à réserver au Conseil d’État. Le Conseil d’État est compétent pour 
statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les 
recours sur renvoi de l’autorité judiciaire. Sont concernés ici les appels contre les jugements 
rendus en matière d’appréciation de légalité et en matière d’interprétation. Le Conseil est 
aussi compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. 
Relève surtout de ce contentieux l’ensemble des contestations liées aux résultats des 
élections. Il peut ensuite s’agir de litiges relatifs à une question d’incompatibilité ou 
d’inéligibilité, voire de litiges concernant l’institution des bureaux de vote (hypothèse rare 
en pratique). 
 
Dans le domaine des procédures d’urgence, les décisions rendues en application de l’article 
L.521-2 (référé-liberté) sont susceptibles  d’appel devant le Conseil d’État dans les 15 jours 
de leur notification. Relève enfin de la compétence d’appel du Conseil d’État l’ensemble du 
contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière. 
 
En revanche, les recours contre les décisions du juge des référés en matière de suspension 
(art. L.521-1 du code de justice administrative) et en matière de toutes mesures utiles (art. 
L.521-3 du code de justice administrative) relèvent du pourvoi en cassation. 

 
• En tant que juge de premier et dernier ressort 

 
Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 

o des recours en annulation dirigés contre les ordonnances du président de la 
République et les décrets (art. R.311-1, 1° du code de justice administrative) ; 

o des recours contre les décisions ministérielles les plus importantes. Ce chef de 
compétence recouvre tous les actes réglementaires des ministres, tous ceux qui ont 
une portée réglementaire, y compris les circulaires, ainsi que tous les actes pris 
obligatoirement après avis du Conseil d’État, réglementaires ou non ; 

o des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du 
président de la République. Il peut s’agir par exemple de litiges relatifs à leur 
nomination, leur avancement, leur discipline ou leur rémunération. Le recours en 
annulation peut être formé par l’agent, ses ayants droit et les groupements de 
fonctionnaires, sous certaines conditions. Le litige doit intéresser l’application du 
statut de l’agent, sa situation individuelle ou ses droits statutaires ; 
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o des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes 
collégiaux à compétence nationale, telles que les décisions des conseils nationaux 
des ordres professionnels, de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés, ou encore des jurys des concours et examens nationaux (art. R.311-1, 4° du 
code de justice administrative) ; 

o des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont 
le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d’État.  

 
Parmi les autres contentieux appartenant à la compétence directe du Conseil, on peut encore 
mentionner ceux qui lui ont été attribués pour éviter un risque de contrariété de jugements de 
la part des tribunaux administratifs, ou bien pour la raison qu’aucun tribunal administratif ne 
serait territorialement compétent. Il s’agit notamment :  

o des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d’application s’étend 
au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ; 

o des litiges d’ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d’un 
tribunal administratif ou d’un conseil du contentieux administratif. Tel est le cas de 
litiges nés en haute mer ou à  
l’étranger ; 

o des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle 
des concentrations économiques. 

 
Le Conseil d’État est aussi compétent pour connaître des oppositions aux décrets autorisant 
des changements de noms (art. L.311-2 du code de justice administrative). Il connaît 
directement des protestations dirigées contre certaines élections telles que notamment les 
élections aux conseils régionaux, au Parlement européen, en Corse ou en Nouvelle-
Calédonie (art. L.311-3 du code de justice administrative). Il se trouve aussi être juge de 
premier ressort s’agissant des recours contre les désignations au Conseil économique et 
social, selon l’ordonnance du 29 décembre 1958. Sa compétence directe est également 
établie à l’égard des « recours de pleine juridiction » exercés contre certaines décisions, 
souvent des sanctions, prises par différents organismes (Conseil supérieur de l’audiovisuel, 
Commission de contrôle des assurances, Autorité de régulation des télécommunications, 
Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, Conseil de discipline de la gestion 
financière, Commission de régulation de l’électricité et Commission des opérations de 
bourse). Le Conseil d’État connaît aussi en premier et dernier ressort de recours de pleine 
juridiction dirigés contre les autorisations de plaider accordées par les tribunaux 
administratifs aux contribuables des collectivités locales (art. L.311-5 du code de justice 
administrative). 

 
L’organisation de la fonction juridictionnelle du Conseil d’État 

 
Elle est assurée en son sein par la section du contentieux. La section du contentieux est 
subdivisée en dix sous-sections, comprenant chacune une douzaine de membres : un 
président, deux assesseurs, deux commissaires du gouvernement, et des rapporteurs. Toutes 
les affaires soumises à la section du contentieux ne sont pas rendues par le même type de 
formation de jugement, cela va dépendre de l’importance de l’affaire. Il existe quatre 
niveaux différents de formations de jugement au sein du Conseil d’État : la sous-section 
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jugeant seule, les sous-sections réunies, la section du contentieux et l’assemblée du 
contentieux. La section du contentieux en formation de jugement comprend : le président de 
la section, les trois présidents adjoints, les présidents de sous-section et deux conseillers 
d’État et le rapporteur. L’assemblée du contentieux comprend : le vice-président du Conseil 
d’État, les présidents de section, les trois présidents adjoints de la section du contentieux, le 
président de la sous-section sur le rapport de laquelle l’affaire est jugée ou, si l’instruction a 
été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R.611-20, le président de 
la sous-section à laquelle l’affaire a été initialement attribuée, le rapporteur. La présidence 
de l’assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d’État. L’assemblée 
ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents. En 
cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. 
 
Par ailleurs, certaines décisions peuvent être rendues par ordonnances du président de la 
section ou des présidents des sous-sections (requêtes irrecevables, désistement, etc.). 
 
En revanche, toutes les requêtes présentées au Conseil d’État suivent le même cheminement 
et la même procédure devant la juridiction de jugement: 
 
Le cheminement de la requête : 
o Dépôt de la requête 
o Instruction de la requête 
o Affectation à un rapporteur 
o Affectation à un réviseur 
o Passage en séance d’instruction 
o Affectation à un commissaire du gouvernement 
o Jugement 
o Lecture de l’arrêt 

 
La procédure devant la juridiction de jugement : 
Le déroulement d’une séance de jugement comporte deux temps bien distincts :  
o la séance publique  
o la séance non publique : le délibéré. 

La séance publique : 
Pour chaque affaire inscrite au rôle de la séance, la même procédure est observée : 
o Intervention du président de la juridiction 
o Intervention du secrétaire de la séance 
o Intervention du rapporteur 
o Intervention éventuelle des avocats 
o Conclusion du commissaire du gouvernement. 

 
Le délibéré : 

 
Le délibéré débute par la lecture par le rapporteur aux membres de la formation de jugement 
du projet de décision adopté par la sous-section en séance d’instruction (en sous-section 
jugeant seule il donne lecture de son projet). Ensuite, la discussion s’engage entre les 
membres de la formation de jugement afin d’aboutir à l’adoption d’une décision, décision 
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qui peut donner lieu à un vote. À l’issue de la séance, le rapporteur corrige le projet en 
fonction de ce qui a été adopté. La décision est ensuite signée par le président, le rapporteur 
et le secrétaire. 

 
b) L’autre mission du Conseil d’État : conseiller du gouvernement 

 
Le Conseil d’État joue un rôle de conseiller du gouvernement à travers ses sections 
administratives. Dans certaines hypothèses, sa consultation par le gouvernement est 
obligatoire ; dans d’autres, elle est soumise à la volonté de ce dernier. 

 
• La consultation obligatoire du Conseil d’État 

 
En vertu de l’article 39 de la Constitution, le Conseil d’État est obligatoirement saisi de tous 
les projets de loi, avant leur adoption par le Conseil des ministres et leur dépôt devant le 
Parlement. En vertu de l’article 38 de la Constitution, il doit être saisi des projets 
d’ordonnance avant leur adoption par le Conseil des ministres. Enfin, les décrets en Conseil 
d’État ne peuvent être pris ou modifiés qu’après la saisine du Conseil d’État. 
 
Le gouvernement n’est pas tenu de suivre l’avis du Conseil d’État, mais il ne peut édicter 
que le texte adopté par le Conseil d’État ou le projet soumis à ce dernier par le 
gouvernement. 
 
Depuis la révision de la Constitution en date du 25 juin 1992 (article 88-4), le Conseil d’État 
est saisi de tous les projets d’actes communautaires qui sont adressés au gouvernement 
français par la Commission européenne afin qu’il indique si les dispositions envisagées 
relèveraient, si elles étaient prises par des autorités françaises, du domaine de la loi au sens 
de l’article 34 de la Constitution. Si tel est le cas, le projet d’acte est transmis au Parlement 
français pour avis.  

 
• La consultation facultative du Conseil d’État 

 
Dans toutes les autres hypothèses, la consultation du Conseil d’État n’est pas obligatoire 
mais le gouvernement peut toujours soumettre un texte au Conseil d’État afin qu’il donne 
son avis. Par ailleurs, le gouvernement peut soumettre au Conseil d’État une question qui 
pose un problème juridique particulier afin qu’il l’éclaire. Ce fut par exemple le cas en 1989 
lorsque, pour la première fois, s’est posée la question de la compatibilité du port du foulard 
dit islamique avec le principe de laïcité de l’école publique. 


