Pratique du droit administratif
Les nouveaux recours fédéraux en droit public
Pratique du droit administratif
François Bellanger / Thierry Tanquerel (Ed.)
La réforme de la justice fédérale qui entre en vigueur le 1er janvier 2007 transforme profondément l’organisation et le fonctionnement de la juridiction de droit public fédérale. D’une part,
les traditionnels recours de droit administratif et de droit public auprès du Tribunal fédéral
sont remplacés par les voies de droit prévues par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF).
D’autre part, le contentieux actuellement porté devant les commissions de recours fédérales
est désormais confié à une instance entièrement nouvelle, le Tribunal administratif fédéral.
La mise en place de la réforme a en outre d’importantes conséquences pour les cantons: non
seulement ceux-ci doivent assurer l’harmonisation de leur juridiction de droit public avec les
institutions et exigences découlant de la LTF et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF), mais ils doivent aussi mettre en œuvre la garantie d’accès au juge, qui s’impose à
eux avec l’entrée en vigueur de l’article 29a de la Constitution fédérale. Dans ce contexte, cet
ouvrage présente la genèse et les grands principes de la réforme, le recours au Tribunal administratif fédéral, le recours en matière de droit public ainsi que le recours constitutionnel. Il
contient également une analyse des conséquences de cette réforme pour les cantons, en particulier ceux de Genève, Vaud et Valais, ainsi qu’une vision prospective de ses effets possibles.
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