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LES COURS ADMINISTRATIVES
D’APPEL

Les cours administratives d’appel s’intègrent dans le dispositif de la justice
administrative. Elles constituent l’échelon intermédiaire entre le tribunal administratif et le Conseil d’État.

LES ORIGINES ET LA COMPOSITION
Au début des années 1980, devant l’inflation contentieuse que connaissait alors la juridiction administrative, le Conseil d’État, seule instance d’appel pour l’ensemble des TA, a
connu un engorgement total de ses services, avec des délais de traitement qui, pour certaines affaires, ont pu aller jusqu’à sept ans.
Instituées par la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d’appel ont donc eu
pour fonction de désengorger les recours en appel contre les décisions des tribunaux
administratifs qui allaient directement en Conseil d’État. Elles examinent les recours en
appel dirigés contre les jugements administratifs, à l’exception de ceux portant sur les
Les compétences
recours en appréciation de légalité, sur des
litiges relatifs aux élections municipales et
Dans le code de justice administrative,
cantonales, et sur les recours pour excès de
la compétence des cours administrapouvoir formés contre les actes régletives d’appel est définie par l’article
mentaires.
L321-1 : « Les cours administratives
Chaque cour est présidée par un
d’appel connaissent des jugements
rendus en premier ressort par les triconseiller d’État en service ordinaire et
bunaux administratifs, sous réserve
comprend trois ou quatre chambres spédes compétences que l’intérêt d’une
cialisées (urbanisme, élections, etc.).
bonne administration de la justice
L’affectation dans les fonctions de présiconduit à attribuer au Conseil d’État »
dent d’une cour administrative d’appel est
et L321-2 : « Dans tous les cas où la
loi n’en dispose pas autrement, le
prononcée par décret sur proposition du
Conseil d’État connaît des appels forvice-président du Conseil d’État délibérant
més contre les décisions rendues en
avec les présidents de section. Le corps des
premier ressort par les autres juridictribunaux administratifs et des cours admitions administratives. »
nistratives d’appel est recruté de la même
façon, et la hiérarchie est identique.
Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel comprend
les grades suivants: président, premier conseiller, conseiller. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont nommés et promus par
décret du président de la République.
Leur indépendance est garantie par des dispositions particulières: lorsqu’ils exercent
leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les membres du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne peuvent recevoir, sans
leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
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LE FONCTIONNEMENT
Le fonctionnement des cours administratives d’appel est assez proche de celui des tribunaux administratifs. Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière dont les membres en nombre impair délibèrent.
La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en
cas d’absence ou d’empêchement, d’un magistrat désigné à cet effet par le président de la
cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président, un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l’ordre du tableau parmi les
Les huit cours
magistrats présents et le magistrat rapporteur.
administratives d’appel
Quand la nature ou la difficulté de l’affaire le justifie, le président de la chambre

peut proposer au président de la cour que
la chambre siégeant en formation de jugement comprenne, outre les magistrats
mentionnés à l’article précédent, un autre
magistrat affecté à la chambre, désigné en
suivant l’ordre du tableau parmi les magistrats présents, un magistrat affecté à une
autre chambre, désigné en suivant l’ordre
du tableau parmi les magistrats présents
autres que les présidents de chambre.
Les recours en cassation contre un
arrêt de la cour administrative d’appel

• Bordeaux : ressorts des TA de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse,
Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France,
Mamoudzou, Saint-Denis de la Réunion
et Saint-Pierre-et-Miquelon.
• Douai : ressorts des TA d’Amiens, Lille
et Rouen.
• Lyon : ressorts des TA de ClermontFerrand, Dijon, Grenoble et Lyon.
• Marseille : ressorts des TA de Bastia,
Marseille, Montpellier et Nice.
• Nancy : ressorts des TA de Besançon,
Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg.

peuvent être déférés au Conseil d’État. Si
• Nantes : ressorts des TA de Caen,
Nantes, Orléans et Rennes.
celui-ci prononce l’annulation d’une déci• Paris : ressorts des TA de Melun, Pasion d’une juridiction administrative staris, Nouméa et Papeete.
tuant en dernier ressort, le Conseil d’État
• Versailles : ressorts des TA de Verpeut soit renvoyer l’affaire devant la même
sailles et Cergy-Pontoise.
juridiction statuant, sauf impossibilité
tenant à la nature de la juridiction, dans
une autre formation, soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature,
soit régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.
Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’État statue
définitivement sur cette affaire.
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