
POUR EN SAVOIR PLUS :

Le code de justice administrative,
les Éditions des Journaux officiels
http ://www.legifrance.gouv.fr

La Justice administrative en pratique,
la Documentation française
http ://www.ladocfrancaise.gouv.fr

Site internet du Conseil d’État
et portail des sites internet
des tribunaux administratifs
et cours administratives d’appel
http ://www.conseil-etat.fr

La jurisprudence du Conseil d’État
et les arrêts les plus importants
des cours administratives d’appel :
http ://www.legifrance.gouv.fr

Vous êtes désireux de savoir ce
qu’est la justice administrative et
comment elle est organisée.

ÇPourquoi une justice administrative ?

ÇComment fonctionne-t-elle ?

Qu’est-ce que la juridiction
administrative ?No1Les fiches
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Les deux ordres de juridiction
LA JUSTICE COMPORTE EN FRANCE DEUX ORDRES

DE JURIDICTION :

LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES , qui sont
compétentes pour juger les litiges (de nature civile
ou commerciale) opposant deux personnes privées,
et pour sanctionner les infractions aux lois pénales.

LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES , qui
sont compétentes pour juger les litiges opposant
une personne privée à l’État, à une collectivité terri-
toriale, à un établissement public ou à un organisme
privé chargé d’une mission de service public.

Pourquoi un juge administratif ?
La création de la justice administrative résulte
initialement de la volonté, après la Révolution de
1789, d’éviter les ingérences des juges civils,
fréquentes sous l’Ancien Régime, dans le fonction-
nement des pouvoirs publics.

Créé en 1799, le Conseil d’État a affirmé son indé-
pendance par rapport à l’administration au cours du
XIXe siècle, et a mis au point une jurisprudence
(c’est-à-dire des règles de droit définies par le juge)
soucieuse de concilier les droits des citoyens avec
les nécessités du service public.

La juridiction administrative s’est progressivement
renforcée : les conseils de préfecture, créés en 1800,
sont devenus en 1953 les tribunaux administratifs.
Les cours administratives d’appel ont été créées en
1987.

Spécialisées, ces juridictions connaissent bien les
règles de fonctionnement des services publics et
sont donc en mesure de les contrôler efficacement.

Leur mission est de faire respecter le droit par les
administrations, les services publics, et de réparer
les dommages que ceux-ci auraient pu causer.
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LES JUGES ADMINISTRATIFS ASSUMENT LES
FONCTIONS de rapporteur, de commissaire du
gouvernement ou de président.

> Le juge rapporteur est chargé de diriger l’instruction,
d’étudier les affaires et de préparer un projet de juge-
ment, afin de faciliter le délibéré des juges.

> Le commissaire du gouvernement ne représente pas le
Gouvernement : bien au contraire, il est chargé de
donner son avis en toute indépendance sur les questions
posées par l’affaire, avis qu’il exposera publiquement au
cours de l’audience.

> Le président anime
et dirige la formation
de jugement dont il a la
charge.

Les agents des greffes

Fonctionnaires de l’État, recrutés sur concours, ils ont
pour mission, sous l’autorité d’un greffier en chef dans
chaque juridiction, d’assurer l’instruction des affaires
dans le respect des règles de procédure, et d’assister les

magistrats. Ils sont
chargés également
d’informer les
requérants sur le
déroulement de
leur litige.

Les différentes juridictions de l’ordre
administratif
LA JUSTICE ADMINISTRATIVE COMPORTE TROIS NIVEAUX :

LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (au nombre de
37 ; au moins un par région) sont les juridictions compé-
tentes de droit commun en première instance : c’est à
eux que le requérant doit d’abord s’adresser.

LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL (au
nombre de 8) sont les juridictions compétentes pour
statuer en appel, à la demande d’une personne privée ou
d’une administration, contre un jugement de tribunal
administratif.

LE CONSEIL D’ÉTAT, la
juridiction suprême de l’ordre
administratif, est le juge de
cassation des arrêts rendus par
les cours administratives
d’appel : il ne juge pas une
troisième fois le litige, mais
vérifie le respect par les juri-
dictions inférieures des règles
de procédure et la correcte
application des règles de
droit. Le Conseil d’État est
également compétent en
premier et dernier ressort sur
les affaires particulièrement
importantes, comme les
recours contre les règlements
des ministres.

Les juges administratifs

LES MAGISTRATS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
ET DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL sont
recrutés parmi les anciens élèves de l’ENA, sont issus
d’un concours spécialisé, ou bien sont sélectionnés en
fonction de leur expérience antérieure dans l’administra-
tion (tour extérieur, détachement). Ils ont le grade de
conseiller, de premier conseiller ou de président.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTAT sont issus en
majorité du concours de l’ENA. Cependant, une propor-
tion importante d’entre eux sont nommés librement par
le Gouvernement, ce qui permet d’assurer la diversité de
l’origine et des profils des membres de la juridiction
administrative suprême. Ils occupent successivement au
cours de leur carrière les grade d’auditeur, de maître des
requêtes et de conseiller d’État.

LES JUGES ADMINISTRATIFS SONT INAMOVI-
BLES ET INDÉPENDANTS DE L’ADMINISTRATION.
Cette indépendance est garantie grâce à une gestion
autonome, assurée par le Conseil d’État, de la juridiction
administrative. Le déroulement de leur carrière leur
offre des garanties d’indépendance : assuré par le Conseil
supérieur des tribunaux administratifs et des cours admi-
nistratives d’appel en ce qui concerne les membres de ces
juridictions, il est déterminé en fonction de l’ancienneté
pour les membres du Conseil d’État.
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PARALLÈLEMENT, certains litiges
spécifiques relèvent, en première
instance puis en appel, de juridic-
tions administratives spécialisées,
dont les décisions peuvent ensuite
être portées devant le Conseil
d’État, juge de cassation.

POUR ASSURER LA DISCIPLINE AU
SEIN DE CERTAINES PROFESSIONS :
Conseil supérieur de la magistra-
ture ; sections disciplinaires des
ordres professionnels (avocats,
commissaires aux comptes, conseils
en propriété industrielle, médecins,
chirurgiens-dentistes, pharmaciens,
sages-femmes) ;

EN MATIÈRE SOCIALE : commissions
départementales et commission
centrale d’aide sociale ; tribunaux
départementaux et cours régionales
des pensions militaires d’invalidité ;
et aussi : commission des recours
des réfugiés ;

JURIDICTIONS FINANCIÈRES : cham-
bres régionales des comptes et
Cour des comptes ; commission des
sanctions de l’Autorité des marchés
financiers.


