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Allocution d’ouverture
Christophe FARDET, Directeur de l’IRENEE, Professeur de droit public
à l’Université de Lorraine (IRENEE)

APRÈS-MIDI : L’ÉVOLUTION DU LITIGE
L’APPARITION DE CONCLUSIONS

MATINÉE : LA DÉTERMINATION DU LITIGE
CONCLUSIONS ET RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

14h00

Les conclusions nouvelles
Irénée HUGEZ, Premier conseiller au tribunal administratif de Dijon

14h20

Les conclusions reconventionnelles
Pascal CAILLE, Maître de conférences HDR en droit public à l’Université
de Lorraine (IRENEE)

9h10

Conclusions et liaison du contentieux
Etienne COURONNE, Avocat au barreau de Metz

9h30

Conclusions et intérêt pour agir
Ariane MEYNAUD-ZEROUAL, Maître de conférences en droit public à l’Université
Paris II – Panthéon-Assas (CRDA)

14h40

Débats

15h10

Pause

9h50

Débats

LA DISPARITION DE CONCLUSIONS

10h20

Pause

15h30

La renonciation à certaines conclusions
Florent BLANCO, Professeur de droit public à l’Université d’Orléans
(Centre de Recherche Juridique Pothier)

CONCLUSIONS ET PORTÉE DE LA REQUÊTE
10h40

Hiérarchisation et complétude des conclusions
Benoit CAMGUILHEM, Premier conseiller au tribunal administratif de Cergy-Pontoise

15h50

La neutralisation de certaines conclusions
Anne LECARD, Premier conseiller au tribunal administratif de Strasbourg

11h00

L’infra et l’ultra petita en contentieux administratif français
Jean-François LAFAIX, Professeur de droit public à l’Université de Strasbourg (IRCM)

16h00
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Les conclusions constituent les prétentions des parties et des
intervenants à l’instance, auxquelles le juge apporte une réponse dans
sa décision.

Faut-il, par exemple, maintenir l’exclusion des conclusions
reconventionnelles dans certaines branches du contentieux ? Les
conclusions nouvelles sont-elles toutes irrecevables ? Dans quelle
mesure l’évolution du cadre applicable à l’intérêt pour agir se
répercute sur le rôle en principe déterminant des conclusions ?
Les récentes modifications du code de justice administrative ont-elles
eu un effet sur les pouvoirs et obligations du juge à l’égard des
conclusions ?
Cette journée d’études consacrée aux conclusions en contentieux
administratif sera l’occasion de renouveler la réflexion sur la notion de
conclusions autant que sur le traitement juridictionnel qui leur
actuellement porté. Elle intéressera à ce titre autant le théoricien que le
praticien.

IRENEE
Inscription obligatoire (gratuite) sur irenee.univ-lorraine.fr
Journée d’études virtuelle via le logiciel TEAMS
Contact : irenee-contact@univ-lorraine.fr ou par téléphone au 03.72.74.20.65
irenee.univ-lorraine.fr / www.facebook.com/IRENEE / twitter.com/IRENEE_UL
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Notion cardinale du contentieux administratif, les conclusions font,
paradoxalement, l’objet de peu d’études d’ensemble. Ce constat est
d’autant plus regrettable que les règles applicables aux conclusions
sont faussement circonscrites. Des questions demeurent aujourd’hui,
soit qu’elles n’ont pas encore trouvé de réponse, soit que l’évolution
du contentieux administratif les renouvellent.

JOURNÉE D’ÉTUDES

VIRTUELLE

LES CONCLUSIONS

DANS LE CONTENTIEUX
ADMINISTRATIF
Sous la direction de Pascal CAILLE, Maître de conférences HDR IRENEE/UL

Inscription obligatoire (gratuite) sur irenee.univ-lorraine.fr

