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Contactez-nous
Tél : 01 40 20 80 00 (tel:0140208000)
Fax : 01 40 20 80 08 (tel:0140208008)
Informations complémentaires : Bureau du greffe et de l'accueil du public, téléphone : 01 40 20 81 00.
Site web : http://www.conseil-etat.fr (http://www.conseil-etat.fr)
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Adresse postale
1 place du Palais-Royal
75100 Paris Cedex 01

Missions
Créé en 1799, le Conseil d'État est le conseiller du Gouvernement. Il examine les projets de loi et d'ordonnance, avant que ceux-ci ne soient soumis au Conseil
des ministres, ainsi que les projets de décret en Conseil d'État. Il émet un avis sur la régularité juridique des textes, sur leur forme et sur leur opportunité
administrative. Il peut par ailleurs être consulté par le gouvernement sur toute question ou difficulté d'ordre juridique ou administratif. Le Conseil d'État est
également conseiller du parlement sur les propositions de loi que ce dernier souhaite lui soumettre. Le Conseil d'État est également le juge administratif
suprême pour les litiges entre les particuliers et les personnes publiques. Administrateur général de la juridiction administrative, il est chargé d'assurer la
gestion des 8 cours administratives d'appel, des 42 tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile.

Responsable(s)
Vice-président
Bruno LASSERRE

Pour en savoir plus
Organigramme du Conseil d'État (http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Organisation/Organigramme-du-Conseil-d-Etat)

Textes de loi et références
Attributions du Conseil d'État (Code de justice administrative, partie législative)  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idArticle=LEGIARTI000006449167&idSectionTA=LEGISCTA000006150369&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20141010)
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Service Public vous informe et vous oriente vers les services qui permettent de connaître vos obligations, d'exercer vos droits et
de faire vos démarches du quotidien.
Il est édité par la Direction de l’information légale et administrative et réalisé en partenariat avec les administrations nationales
et locales.
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