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Introduction 

 

 

Le juge administratif est confronté à plusieurs défis en ce début de XXI
ème

 siècle.  

Certains ont déjà été abordés dans d’autres contributions à ce colloque, notamment ceux qui 

tiennent à la place croissante du droit et de la jurisprudence communautaires dans le droit 

national. D’autres sont liés plus largement à la prise en compte du droit international par ce 

qu’il est convenu d’appeler le contrôle de conventionnalité, autrement dit le contrôle de la 

conformité des normes nationales  aux instruments internationaux, traités et accords dûment 

introduits dans l’ordre juridique interne en application de l’article 55 de la Constitution, c’est 

à dire  régulièrement ratifiés et publiés, ce qui leur donne alors « une autorité supérieure à la 

loi ». Au premier rang de ces instruments internationaux vient naturellement la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Même si cela 

concerne plus la question de la hiérarchie des normes que la procédure devant le juge 

national, il n’est pas possible d’ignorer ce qu’il est convenu d’appeler le dialogue des juges, 

notamment avec les juges de Luxembourg et de Strasbourg.  

Cet exposé se consacrera néanmoins surtout aux incidences procédurales des nouvelles 

exigences auxquelles le juge administratif  a dû faire face, car c’est surtout de cela qu’il est 

question quand on parle de « nouvel office du juge ». Si l’on veut bien se reporter à ce qui a 

été dit depuis le début de nos rencontres sur la justification  de l’existence d’une juridiction 

administrative spécifique,  on constate que c’est principalement qu’elle répond mieux qu’un 

juge ordinaire aux nécessités du contrôle de l’action administrative. Cette supériorité tient 

essentiellement à ce que, proche lui-même de l’administration, le juge administratif est mieux 

à même de concilier la protection des libertés des citoyens avec les nécessités de la 
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sauvegarde de l’intérêt général qui doit être le guide de l’action des pouvoirs publics. 

Connaissant parfaitement l’administration, il ne s’en laisse pas conter. Encore faut-il qu’il 

exerce sa mission dans des conditions qui garantissent l’efficacité de ses décisions, c’est à dire 

en donnant aux questions qui lui sont posées une réponse à la fois rapide et adaptée. C’est à 

quoi lui a permis d’aboutir une autre de ses caractéristiques qui fait sa force, la souplesse et la 

faculté d’adaptation qui peuvent surprendre venant d’une institution aussi fortement ancrée 

dans l’histoire et les traditions nationales. 

En définitive, je pense que l’on peut regrouper les différents aspects de cette évolution 

autour de trois thèmes. Le  juge administratif français a, d’une part,  compris qu’il devait être 

plus ouvert aux influences extérieures, mais aussi, d’ailleurs en partie sous l’influence de ces 

apports externes, qu’il devait pouvoir, tout à la fois, mieux s’adapter aux nécessités de 

l’urgence et donner des réponses plus diversifiées aux litiges qui lui étaient soumis. Ces trois 

évolutions répondent à sa préoccupation constante qui est d’assurer la « bonne administration 

de la justice ». 

    

 

   

I UN JUGE PLUS OUVERT AUX APPORTS EXTERNES 

 

Quand je suis entré au Conseil d’Etat, il y a près de quarante cinq ans, l’institution était encore 

très marquée par l’interprétation classique des Principes de 1789, en vertu desquels la loi 

votée par le Parlement, expression de la volonté générale, ne pouvait être contestée par le 

juge, ni en invoquant sa contrariété avec la Constitution, ni en faisant prévaloir sur elle des 

normes internationales, voire des  directives communautaires. En outre, le juge administratif, 

encore très marqué par l’intervention de l’Etat dans la vie économique et la construction de 

l’Etat providence, se souciait peu des règles de l’économie de marché, notamment des règles 

de concurrence, en dehors de la procédure de passation  des marchés publics. Sur tous ces 

points, les choses ont profondément changé. 

I.1 La supériorité des traités sur les lois. 

En premier  lieu, le juge administratif, avec un retard certain sur le juge judiciaire, a admis à 

partir de la décision du Conseil d’Etat du 20 octobre 1989 Nicolo, de contrôler la conformité 

d’une loi nationale avec un traité, en l’espèce le Traité de Rome instituant la Communauté 

économique européenne. Certes, il opérait déjà un tel contrôle quand le traité était postérieur à 

la loi et qu’on pouvait le faire prévaloir sans méconnaître l’intention du législateur qui 
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d’ailleurs en avait souvent lui-même autorisé la ratification. Mais il s’y refusait pour une loi 

postérieure, par le raisonnement que, même si le législateur avait méconnu l’article 55 de la  

Constitution en adoptant une loi contraire à un traité, il y avait là une question de contrôle de 

constitutionnalité qui lui échappait.  

Mais, si un tel contrôle de constitutionnalité existe en France depuis la Constitution de 1958, 

le Conseil constitutionnel auquel il incombe se refuse à l’exercer à l’égard des traités. Le 

Conseil d’Etat ne pouvait donc continuer dans son propre refus. Il s’est donc aventuré, avec 

prudence d’abord, puis de plus en plus hardiment, dans ce contrôle de conventionnalité qui l’a 

conduit non seulement à écarter l’application d’une loi en vertu de sa contradiction avec un 

traité, mais même à condamner l’Etat à réparer le préjudice né d’une telle loi, en particulier 

quand le législateur méconnaît les objectifs d’une directive communautaire(ce sont les 

décisions du 28 février 1992 sur le prix du tabac Sté Philip Morris et autres).  

Mais cela l’a aussi amené à interpréter lui-même les traités, mission que, jusque là, il laissait 

au ministère des affaires étrangères négociateur des accords internationaux (29 juin 1990 

GISTI), y compris pour donner à cet accord un sens conforme à un principe constitutionnel 

qu’il dégage lui-même (3 juillet 1996 Koné), puis à vérifier lui-même si le traité invoqué avait 

été régulièrement ratifié (18 décembre 1998 SARL du Parc d’activités de Blotzheim). 

Finalement, la seule limite que le juge administratif se fixe est celle de la supériorité des 

dispositions constitutionnelles sur toute autre norme, y compris les traités (30 octobre 1998 

Sarran à propos du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques et, pour une 

directive communautaire, 8 février 2007 Sté Arcelor atlantique et autres). Le juge 

administratif considère donc qu’il est désormais de son office de contrôler l’œuvre du 

Parlement au regard de règles internationales souvent très proches de normes 

constitutionnelles. C’est évidemment un très grand accroissement de ses pouvoirs.  

I.2 Le « dialogue » des juges 

Mais, en deuxième lieu,  cette irruption du droit international dans la hiérarchie des normes 

que le juge administratif doit faire respecter n’a pas eu que des conséquences positives pour 

lui, car il partage cette mission avec deux autres juges, la Cour de Justice de la Communauté 

européenne pour tout ce qui touche au droit communautaire et la Cour européenne des droits 

de l’homme pour ce qui est des droits garantis par la Convention du même nom. Il en est 

résulté ce que mon collègue Bruno Genevois a baptisé,  avec un peu d’optimisme au départ, 

du nom séduisant de dialogue des juges, qui a plutôt été, à certains moments un affrontement. 

Je n’en prendrai que deux exemples. Le premier concerne le droit communautaire, c’est 

l’irritante question du caractère contraignant des dispositions de plus en plus détaillées et 
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précises des directives. Il serait trop long d’exposer le détail de cette controverse depuis la 

décision du Conseil du 22 décembre 1978 Cohn Bendit en contradiction directe avec la 

position de la Cour de Justice de Luxembourg. Je dirais seulement ici que si les positions ont 

évolué de part et d’autre, ce fut sans doute plus de la part du juge français que du juge 

européen. Si dialogue il y a eu, il ne fut  pas tout à fait équilibré, ce qui, après tout, n’est que 

le reflet de la position d’un seul Etat membre dans un ensemble supranational.  

L’autre exemple, tiré de la jurisprudence de la CEDH, est plus irritant encore, car il touche au 

fonctionnement même de la juridiction administrative. Je veux parler de la condamnation par 

les juges de Strasbourg du rôle de cette institution clé que constitue le commissaire du 

gouvernement, contestation portant sur le fait qu’il était traditionnellement présent au délibéré 

des affaires sur lesquelles il avait conclu. Cette décision du 7 juin 2001 Kress c. France, suivie 

d’une décision du 2 avril 2006 Martinie c. France, a obligé le Conseil à modifier ses règles en 

permettant à une partie de demander que le commissaire n’assiste pas au délibéré. Là encore, 

il y a eu dialogue, mais pas totalement égal.  Les choses peuvent d’ailleurs se compliquer 

quand les juges de Strasbourg déclarent contraire à la Convention une loi française  que le 

Conseil constitutionnel a jugée de son côté conforme aux principes constitutionnels 

nationaux. 

1.3 Le droit de la concurrence 

Enfin, et c’est la troisième évolution que je voudrais mentionner, le juge administratif a 

récemment étendu la gamme des normes dont il assure le respect par l’administration au droit 

de la concurrence. C’est l’apport essentiel d’une décision du 3 novembre 1997 Sté Million et 

Marais. Pour comprendre la genèse de cette affaire, il faut savoir que, par une loi du 6 juillet 

1987, qui a donné lieu à la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 que j’ai 

citée dans ma première intervention, le législateur avait transféré au juge judiciaire le 

contentieux des décisions  sanctionnant les atteintes à la libre concurrence, qui sont, le plus 

souvent ; le fait d’opérateurs privés, mais que, par une décision du 6 juin 1989, le tribunal des 

conflits avait décidé que, s’il s’agissait d’un acte administratif, par exemple de la dévolution 

d’un service public comme la concession de la distribution de l’eau, la compétence demeurait 

celle du juge administratif. La question était alors de savoir si ce juge appliquerait le droit de 

la concurrence tel qu’il a été élaboré pour assure le bon fonctionnement de l’économie de 

marché, en particulier en ce qui concerne l’abus de position dominante ou les concentrations 

excessives. C’est ce que décide l’arrêt Million et Marais, puis à sa suite des décisions 

concernant des entreprise telles que Coca Cola ou Pernod Ricard. Or, et on rejoint ici ce qui a 

été dit plus haut, ces règles de concurrence sont de plus en plus des règles communautaires. 
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Là encore, le juge administratif voit s’ouvrir  à lui un domaine très important, car au cœur de 

la vie économique ; mais ce domaine est un domaine partagé avec le juge judiciaire et le juge 

communautaire.  

 

 

 

II UNJUGE QUI SAIT REPONDRE AUX NECESSITES DE L’URGENCE 

 

Là encore on pardonnera au retraité que je suis un petit retour en arrière. Lorsque je 

faisais mes débuts au Conseil, la doctrine prédominante était que le juge administratif ne 

devait  pas prendre le risque d’entraver la marche de l’administration et qu’il avait obligation 

de respecter au maximum le caractère exécutoire des décisions administratives . Il en résultait 

deux conséquences, une en amont, celle que le recours n’avait pas d’effet suspensif, sauf 

application très parcimonieuse de la procédure de sursis à exécution, l’autre en aval, que le 

Conseil se préoccupait assez peu de la façon dont l’administration exécutait les jugements 

qu’il prononçait, qu’il s’interdisait de lui adresser  quelque injonction que ce fût et jamais ne 

prononçait d’astreinte à son encontre. Je n’étais pas le seul à m’en étonner : un éminent 

professeur de droit public, d’ailleurs grand défenseur du Conseil, Jean Rivero, s’en était ému 

dans un article resté célèbre intitulé « Le Huron au Palais Royal »
1
. Les choses ont, Dieu 

merci, profondément changé sur ces deux points.  

II.1 Les astreintes et injonctions 

Pour suivre l’ordre chronologique, je commencerai par la première réforme, celle qui résulte 

d’une loi du 16 juillet 1980 ouvrant au seul Conseil d’Etat la possibilité de prononcer une 

astreinte en cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative. Mais 

cette première avancée était timide, car il fallait attendre un certain temps pour constater 

l’inexécution et, pour toute décision, même d’un tribunal administratif, saisir le Conseil d’Etat 

qui faisait instruire l’affaire par sa Section du rapport et des études avant de prononcer une 

décision contentieuse : la première astreinte prononcée en1985 assurait ainsi l’exécution d’un 

jugement…. de 1977.  

                                                 
1
 Dalloz, Chroniques VI, 1962, p. 37-40.  Le titre fait allusion à l’ouvrage célèbre de Voltaire « L’Ingénu » dont 

le héros, un naïf  Indien de cette tribu, sert à l’auteur pour dénoncer certaines  absurdités de la société française. 
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Aussi le législateur décida-t-il, par une loi du 8 février 1995, fortement suggérée par le 

Conseil
2
, d’une part d’ouvrir au juge la possibilité de prononcer une injonction assortie d’une 

astreinte dès sa première décision, lorsqu’il est déjà évident que cette décision implique 

nécessairement une mesure d’exécution sans laisser de choix à l’administration, d’autre part 

de permettre à toute juridiction administrative de recourir à cette procédure. Désormais donc, 

l’exécution des décisions du juge administratif peut se trouver considérablement accélérée, 

soit le plus souvent par le seul énoncé d’une injonction expliquant très précisément à 

l’administration ce qu’elle doit faire, soit, plus rarement en assortissant cette injonction d’une 

astreinte, par exemple pour obtenir la démolition d’une ligne électrique illégalement 

implantée (29 janvier 2003 Syndicat départemental de l’électricité et du gaz des Alpes 

Maritimes ). C’est une première prise en compte bien venue des nécessités de l’urgence et 

c’est aussi pour le juge une première révolution culturelle, car, il y a seulement un quart de 

siècle, on y aurait vu une immixtion dans le fonctionnement de l’administration qui ne relevait 

pas de l’office du juge. 

II.2 Les référés d’urgence 

Mais cette première révolution n’intéresse que les décisions rendues par le juge au terme 

d’une instruction qui peut être longue. Une autre réforme s’imposait pour permettre au juge de 

prendre, avant toute décision au fond, des mesures d’urgence lui permettant de paralyser 

l’exécution d’une décision administrative avant qu’il ne fût trop tard. Il existait, certes, une 

procédure de sursis à exécution. Mais elle était assortie de telles conditions quant aux 

conséquences difficilement réparables de la décision attaquée et du caractère sérieux des 

moyens invoqués à son encontre qu’elle jouait fort peu et que le juge préférait bien souvent 

attendre de pouvoir se prononcer au fond. Au surplus, son application était exclue à l’encontre 

des décisions de rejet.  

Pour aller plus loin, c’est le Conseil d’Etat lui-même qui a suggéré la réforme qui a abouti à 

créer, par la loi du 30 juin 2000, deux nouvelles procédures, celle du référé suspension qui se 

substitue à l’ancien sursis et celle du référé liberté qui est entièrement nouvelle. Les 

innovations qui accompagnent ces nouvelles procédures sont nombreuses : d’une part, elles 

concernent les conditions de fond : il suffit désormais, pour le référé suspension que le juge 

soit saisi d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la mesure et 

qu’il y ait urgence à en suspendre l’application, et pour le référé liberté, qu’il y ait nécessité 

de sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle l’administration porte une atteinte grave et 

                                                 
2
 On touche là à une autre supériorité du juge administratif, due à sa proximité avec l’administration : il est bien 

placé pour faire aboutir les réformes qui lui paraissent de nature à renforcer son efficacité. 
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manifestement illégale ; d’autre part, la procédure est profondément modifiée en ce sens que, 

pour des raisons de rapidité, elle est désormais seulement à deux niveaux et surtout,  devant le 

premier juge saisi, principalement orale et sans conclusions du commissaire du gouvernement. 

C’est sans aucun doute, pour le juge administratif, profondément attaché à la procédure écrite, 

la révolution la plus complète. Elle a parfois des conséquences assez redoutables quand, par 

exemple, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 23 

novembre 2005 confirmée par le Conseil d’Etat par une décision Sté François-Charles 

Oberthür Fiduciaire, le juge paralyse la confection des nouveaux passeports électroniques 

illégalement attribuée à une imprimerie du secteur privé en méconnaissance du monopole de 

l’Imprimerie nationale
3
. J’ai cité aussi dans mon premier exposé la décision du Conseil du 15 

février 2006 suspendant le  départ en Inde  du porte avions Clémenceau en statuant, en moins 

de trois semaines,  sur la solution inverse adoptée par le juge des référés du TA de Paris. En 

revanche, le juge des référés du Conseil d’Etat s’est refusé à suspendre l’application de l’état 

d’urgence mis en vigueur à la fin de 2005 pour faire face aux  émeutes urbaines, par une 

décision du 9 décembre 2005 Allouache rendue là encore dans des conditions d’extrême 

rapidité puisqu’il avait été saisi quatre jours auparavant.  

Le juge administratif s’est bel et bien converti à la culture de l’urgence. Il était d’ailleurs 

temps qu’il le fît, tant était grand le risque de voir certains contentieux lui échapper au profit 

d’un juge judiciaire accoutumé depuis bien plus longtemps à ce type de procédures. 

 

III UN JUGE QUI A SU DIVERSIFIER SES MODES D’INTERVENTION 

 

Je commencerai, ici aussi par un petit rappel historique. Il y a quarante ans le Conseil 

d’Etat traitait de la même manière tous les recours qui lui étaient présentés. En dehors de la 

centaine d’affaires les plus importantes qui relevaient des formations solennelles de la section 

et de l’assemblée du contentieux, tous les recours étaient jugés par une formation dite de sous-

sections réunies de neuf personnes. Cette règle très égalitaire valait même pour constater une 

irrecevabilité évidente ou pour donner acte d’un désistement par lequel le requérant annulait 

sa demande. Il faut dire qu’à cette heureuse époque le Conseil ne recevait guère plus de 3 000 

recours par an. Au fur et à mesure que le nombre des recours est allé croissant, oscillant entre 

8 et 10 000 à partir du début des années quatre vingt, il n’a plus été possible de conserver ce 

traitement luxueux qui conduisait tout droit le Conseil à l’engorgement et aux retards 

                                                 
3
 Il en est résulté un retard certain dans la mise en place de ces nouveaux passeports qui a momentanément gêné 

les passagers des vols à destination des Etats Unis. 
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croissants dans le traitement des affaires. Une révolution aussi complète que celles 

précédemment décrites est alors intervenue. Je voudrais en résumer devant vous les trois 

principaux aspects, diversification des rôles du Conseil, diversification de ses formations de 

jugement et diversification des effets de ses décisions. 

 

III.1 Le Conseil d’Etat essentiellement juge de cassation 

De tout temps, l’intervention du Conseil a pris diverses formes, mais pendant longtemps il n’y 

en avait guère que trois, soit le Conseil se prononçait en premier et dernier ressort 

principalement pour les recours contre les décrets, soit il intervenait comme juge d’appel des 

tribunaux administratifs, soit enfin il était juge de cassation d’un petit nombre de juridictions 

spécialisées, par exemple pour les sanctions disciplinaires infligées par leurs pairs aux 

membres des professions libérales. Les choses ont radicalement changé avec la réforme 

résultant d’une loi du 31 décembre 1987 qui s’est appliquée progressivement . Il en résulte 

aujourd’hui qu’entre les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat ont été créées des Cours 

administratives d’appel, désormais au nombre de huit et que dans la plupart des affaires qui 

relèvent successivement des TA , puis des CAA, le Conseil n’intervient plus que comme juge 

de cassation, c’est à dire, pour simplifier, en droit et non plus en fait. Il y a eu là un 

changement tellement radical de perspective que les autorités de la maison m’ont encouragé à 

écrire avec des collègues le premier traité du Conseil d’Etat juge de cassation.  

Mais afin d’éviter qu’il n’en résultât un allongement de la procédure, le législateur, une fois 

de plus fortement inspiré par le Conseil, a pris plusieurs sages précautions : d’une part, il a  

permis au Conseil, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de régler l’affaire 

au fond sans renvoyer à une Cour après cassation, d’autre part, il a subordonné le traitement 

approfondi des recours en cassation à une procédure de tri, baptisée procédure d’admission 

qui, pour la première fois depuis longtemps
4
, permet à une juridiction française, à l’instar de 

beaucoup de cours suprêmes étrangères, d’écarter, par une décision rendue au terme d’une 

procédure très simplifiée, les recours irrecevables ou qui ne présentent aucun moyen sérieux. 

Dans la mesure où tous ces recours en cassation sont obligatoirement présentés par des 

avocats spécialisés, cette réforme n’a pas été très chaleureusement accueillie au départ. Elle 

n’en a pas moins présenté de tels avantages, pour permettre au Conseil de se concentrer sur 

les affaires qui en valent la peine, qu’elle a récemment été étendue sous une forme encore 

simplifiée par un décret du 28 juillet 2005 qui en confie le soin, non plus à une formation 

                                                 
4
 Il avait existé jusqu’en 1947 une procédure du même ordre devant la Cour de cassation 
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collégiale, mais à un président de sous section pour les cas les plus simples ou pour les 

requêtes relevant d’une série. La réforme a été récemment complétée par un décret du 24 juin 

2003 qui supprime désormais l’appel pour une série d’affaires simples qui sont désormais 

jugées en dernier ressort par les TA et ne sont plus justiciables que d’un recours en cassation 

 

III.2 Le juge unique 

La deuxième ligne de réformes diversifiant l’office du juge administratif, c’est l’apparition 

progressive de formations de jugement moins solennelles et donc moins consommatrices du 

temps des juges. A côté de la formation de base des sous sections réunies, est apparue avec un 

décret du 10 janvier 1980, la sous section  de jugement qui ne comprend plus que trois juges 

et qui, après une expérimentation puis une progressive montée en charge, juge désormais un 

bon tiers des affaires réglées chaque année par le Conseil. Surtout, depuis un décret du 29 

août 1984, les présidents de sous-section, donc un juge unique, peuvent régler par ordonnance 

toute une série d’affaires simples dont la liste n’a cessé de s’allonger pour représenter 

aujourd’hui également un bon tiers des affaires réglées. Cette procédure du juge unique existe 

désormais également devant les juridictions inférieures où elle joue un rôle croissant. J’ai 

mentionné plus haut, l’apparition d’un autre juge unique, le juge des référés. Or, cette justice 

personnalisée prend le contre pied de traditions séculaires, notamment celle de l’anonymat des 

décisions auparavant jalousement préservé par le secret du délibéré collégial. Mais, je crois 

que chacun a pris conscience aujourd’hui de la nécessité d’y recourir pour adapter la réponse 

du juge à la variété des recours dont il est saisi. 

III.3 La modulation des effets des annulations 

Enfin, la troisième forme de diversification de l’office du juge est venue d’une simple 

évolution jurisprudentielle. Elle résulte, en effet, de la décision de l’assemblée du contentieux 

du 11 mai 1980 Association AC ! et autres qui emploie d’ailleurs à plusieurs reprises 

l’expression assez nouvelle d’office du juge
5
. Pour bien en comprendre la portée, il faut 

rappeler que, dans la jurisprudence traditionnelle, « les actes annulés pour excès de pouvoir 

sont réputés n’être jamais intervenus », ce qui signifie que la décision du juge a un effet 

rétroactif. Il n’est pas besoin d longues explications pour comprendre que cet impeccable 

principe juridique peut avoir des conséquences redoutables, en particulier quand, entre 

l’édiction de la mesure et son annulation, elle a déjà produit beaucoup d’effets, que l’on songe 

à la nomination d’un fonctionnaire qui a pu lui-même prendre de nombreuses décisions ou à 

                                                 
5
 A ma connaissance, elle apparaît pour la première foi dans un arrêt du 30 décembre 2002 à propos de l’office 

du juge des référés 
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un décret réglementaire sur la base duquel de nombreuses autres décisions ont pu être prises. 

La solution était alors souvent que le législateur devait intervenir pour « réparer les dégâts » et 

prendre ce que l’on appelait une loi de validation, solution boiteuse qui heurte le principe de 

séparation des pouvoirs et qui est d’ailleurs de plus en plus fréquemment censurée par le 

Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme.  

La solution a été suggérée au Conseil par le droit comparé. Le commissaire du gouvernement 

a pu montrer dans ses conclusions que la jurisprudence de la Cour de Justice de la  

communauté européenne, comme celle des cours allemande, autrichienne ou italienne 

admettait des tempéraments à l’effet rétroactif des annulations contentieuses. Ce sont ces 

exemples que le Conseil a suivis dans sa décision de 2004 en admettant à son tour que, si le 

caractère rétroactif demeure le principe, dans l’intérêt même des justiciables qui ont obtenu 

l’annulation, il peut en aller autrement « s’il apparaît que cet effet rétroactif  de l’annulation 

est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets 

que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer quand il était en vigueur que de 

l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets ». En l’espèce, 

l’annulation en 2004 de la convention d’assurance chômage du début de l’année 2003 qui 

était prononcée pour un vice de forme risquait d’affecter trop profondément la continuité de 

l’indemnisation des chômeurs et l’effet de son annulation  a été reporté au 1
er

 juillet 2004. 

Cette décision me paraît un très bon exemple de ce que je disais en commençant : le juge 

administratif français sait s’inspirer des exemples étrangers, même pour remettre en cause des 

principes fort anciens. 

CONCLUSION 

 J’ai essayé de montrer dans mes deux exposés ce qui fait, à mes yeux, la force de la 

juridiction administrative française. Dans le premier, j’ai rappelé comment elle s’appuyait sur 

une tradition pluriséculaire, qui fait qu’aujourd’hui, non seulement son existence ne peut plus 

être contestée sans remettre en cause des principes constitutionnels, mais encore qu’elle est 

imitée par des pays de plus en plus nombreux d’Europe (pratiquement tous à l’exception du 

Royaume Uni et de l’Irlande), du Moyen  Orient (Egypte, Liban, Turquie), d’Afrique 

francophone, d’Amérique Latine (Mexique, Colombie) ou d’Asie (Thaïlande). Même les pays 

de Common Law, a priori les plus éloignés de ce modèle, s’y intéressent de plus en plus 

comme en témoignent les échanges que nous avons avec la Chambre des Lords ou la Cour 

Suprême des Etats Unis  et auxquels  j’ai eu la chance de participer. Dans ma seconde 

contribution, j’ai voulu montrer que cette histoire fort ancienne et ce rayonnement 

international ne conduisaient nullement à un modèle figé et que, notamment dans les quarante 
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cinq années que j’ai vécues avec le Conseil, il a su sans cesse s’adapter aux évolutions de la 

société et s’ouvrir aux influences extérieures. Cette histoire est-elle arrivée à son terme ? Je ne 

le pense pas et je n’en veux pour preuve que les intenses réflexions actuellement en cours 

sous l’impulsion du Président Jean Marc Sauvé qui, je n’en doute pas conduiront encore à 

faire évoluer l’office du juge administratif. 

  


