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PRÉSENTATION
Le droit du contentieux administratif présente l’ensemble des règles juridiques relatives
aux litiges qui ressortissent de la compétence des juridictions administratives statuant
en matière juridictionnelle.
Le volume du contentieux administratif ne cesse de se développer, même si statistiquement, il
ne représente qu’une petite part du contentieux traité par l’ensemble des juridictions françaises. On compte en 2019 : 10 320 affaires réglées par le Conseil d’État, 223 229 par les
tribunaux administratifs (ci-après TA), 34 260 par les Cours administratives d’appel (ci-après
CAA), pour n’évoquer que les juridictions administratives de « droit commun ».
Les règles d’organisation et de fonctionnement relatives aux TA, aux CAA et au Conseil d’État
ont fait l’objet d’une codification dans le Code de justice administrative (CJA), entré en
vigueur le 1er janvier 2001.
Après avoir examiné la notion de juridiction administrative, l’ouvrage envisagera l’organisation des juridictions administratives de droit commun (Conseil d’État, Cours administratives d’appel, Tribunaux administratifs), la répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, les différentes branches du contentieux administratif, les
conditions de recevabilité des recours contentieux, la procédure de saisine du juge
administratif, les règles relatives à l’instruction, le jugement, les voies de recours, les
procédures d’urgence, et enfin l’effet des décisions de justice.
Cet ouvrage synthétique s’adresse aux étudiants de la filière juridique, mais aussi aux
étudiants de science politique (droit public), et aux candidats des concours administratifs
(futurs fonctionnaires) ou contractuels (catégories A et B) désireux de comprendre les
éléments fondamentaux d’une matière technique en constante évolution.
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Le Droit du contentieux administratif connaît des modifications fréquentes qui nécessitent de
se tenir à jour. Ainsi, l’insertion du rapporteur public dans la formation de jugement a fait
l’objet d’une inflexion. L’organisation du Conseil d’État a été rénovée en 2016.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle donne un statut au
justiciable, lorsqu’elle instaure (COJ, art. L. 123-3) un Service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) chargé d’informer les personnes sur les procédures qui les concernent et de
recevoir de leur part des actes afférents à ces procédures.
Le CJA ne cesse d’être modifié, pour adapter les procédures aux exigences d’une justice
administrative efficace et rapide. Ainsi, le décret du 7 février 2019 modifie de nombreuses
dispositions réglementaires du code. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice apporte aussi quelques modifications dans son Titre II destiné à
simplifier la procédure civile et administrative. La crise sanitaire de 2020 a aussi conduit à
aménager, soit momentanément soit de façon pérenne de multiples règles du contentieux
administratif. On pense notamment à l’ordonnance nº 2020-305 du 25 mars 2020 portant
adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, dont
certaines dispositions « simplifient » le travail des juridictions et permettent, jusqu’à la date
de cessation de l’état d’urgence sanitaire, de déroger à certaines dispositions applicables aux
juridictions administratives.
Un décret du 29 juin 2020 prévoit que désormais, les décisions juridictionnelles rendues par le
Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs sont mises à la
disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date (en occultant les
noms et prénoms des parties et personnes physiques mentionnées ou de leur entourage,
voire de tout élément d’identification).
Les articles mentionnés dans l’ouvrage sans précision de code sont issus du Code de justice
administrative (CJA).
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