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Présentation

Dix ans après l’entrée en vigueur du Code de justice administrative (intervenue le 1er

janvier 2001), l’office du juge s’est profondément transformé, dans le sens tantôt
d’ « évolutions choisies » par le juge administratif, tantôt d’ « évolutions subies » par
ce dernier.

Emblématique de ce dernier type d’évolution, l’institution, par le décret n°2009-14 du
7 janvier 2009, du « rapporteur public » met en harmonie le contentieux administratif
avec le principe d’égalité des armes entre les parties développé dans la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme.
Davantage choisies semblent être certaines innovations procédurales introduites par
le décret n°2010-164 du 22 février 2010 destinées à accélérer l’instruction des
affaires.

En prenant du recul sur ces réformes, on s’interrogera dans une 1ère table ronde, sur
la place faite à l’équilibre entre l’office du juge et la protection effective du justiciable.
Au-delà de l’office du juge administratif, on prendra la mesure, au cours de deux
tables rondes successives, d’évolutions davantage choisies que subies, tendant à
mieux asseoir l’action en justice comme droit fondamental. Ce droit a gagné aux
différentes étapes de la procédure contentieuse :

 dans le procès administratif lui-même où la tendance à l’ouverture croissante

de la recevabilité des recours rencontre un renforcement du principe de

sécurité juridique, par la modulation dans le temps des effets de l’annulation

contentieuse et un élargissement du recours aux avis contentieux ;

 au stade de l’exécution des jugements, en vue d’une meilleure efficacité des

décisions rendues. Ces dernières évolutions ont été saluées par la doctrine

qui y voit l’illustration à la fois d’une « tendance du droit administratif à

ajuster les règles au plus près des situations de fait et celle du juge à se

préoccuper des effets concrets de ses décisions pour les parties » (Didier

Truchet, 2010).

Programme

Accueil des participants : 9h00

Introduction générale : 9h30 – 9h45, Variations autour des 10 ans du Code de justice
administrative (CJA)
Bernard Madelaine (Président du Tribunal Administratif de Nantes)

L’IFSA et les évolutions du modèle administratif français
Yves JEGOUZO président honoraire de l’université Paris I, administrateur de l’IFSA.

Table ronde n°1 : 9h50 – 12h00, Quel équilibre entre l’office du juge et la protection
effective du justiciable ?
Exposé introductif : La pression contentieuse et les délais du contentieux
François-Henri Briard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation

 L’organisation de l’instruction, Guy Quillevéré, (TA Nantes)
 Le rapporteur public, Yann Livenais (TA Nantes)
 Le juge unique, Jerry Kimboo (avocat, MCF associé)
 L’oralité, Patrick Chupin (TA Nantes)

Table ronde n°2 : 14h00 – 15h35, La sécurité juridique
Exposé introductif : Nouveaux outils au service de nouveaux droits
Frédéric Allaire (MCF-HDR)

 Les avis contentieux, facteurs d’unification de la jurisprudence, Rémy
Keller, Conseiller d’État, rapporteur public de la 4ème sous-section

 La modulation dans le temps des effets de l’annulation contentieuse,
Anne-Laure Constant (Droit et Changement Social)

 La réduction du champ des mesures d’ordre intérieur, Caroline Mandy
(Droit et Changement Social)

Table ronde n°3 : 15h50 – 17h10, L’efficacité des décisions jurisprudentielles
Exposé introductif : Le contentieux de l’exécution des décisions
Catherine Teitgen-Colly (Professeur Université Paris 1)

 La tangibilité des ouvrages publics, Gweltaz Eveillard (Professeur
Université Rennes)

 La reconstitution de carrières dans la fonction publique, Robert Christien
(CAA Nantes)

 L’effectivité des mesures d’éloignement, Franck Boezec, avocat

Synthèse : 17h15 – 17h30, Quelles perspectives pour le droit du procès administratif ?
Patrick Mindu, Conseiller d’État, Président de la CAA de Nantes


