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Résumé : La procédure suivie devant le juge administratif est traversée par une double évolution qui justifie qu’une étude soit
consacrée à l’office des parties. A mesure que le droit du contentieux administratif se transforme en un droit du procès administratif,
on observe que ce procès n’est plus pensé comme un procès fait à un acte, mais comme un procès entre parties. Le renversement
des perspectives auquel invite le point de vue des parties est possible grâce à un instrument d’analyse finaliste du droit : l’office. Ce
concept permet de s’interroger sur l’adéquation entre les facultés dont disposent et les charges que supportent les parties – i.e.
l’office stricto sensu – et les finalités que l’ordre juridique leur assigne – i.e. l’office lato sensu. Comprises comme les personnes
physiques ou morales qui participent au lien juridique d’instance en raison d’un litige né de prétentions propres et contraires sur un
droit, les parties au procès poursuivent deux finalités complémentaires : la détermination intéressée de la matière litigieuse et la
participation loyale à l’instance. Dès lors, le point de vue des parties permet de mettre en lumière non seulement les facultés et les
charges que la doctrine néglige lorsqu’elle envisage le procès administratif sous l’angle exclusif du juge, mais aussi que leur office
stricto sensu peut être perfectionné en vue de mieux répondre aux finalités de leur office lato sensu. En permettant de renoncer à
une opposition dogmatique entre les procès civil et administratif, l’étude de l’office des parties encourage à inscrire la recherche et
l’enseignement du droit du procès administratif dans une perspective résolument processualiste.
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