
version du 25 avril 2008 / 15h06 

Association des juristes francobritanniques 

 

Les enjeux et les défis de la juridiction administrative 

 

Exposé de JeanMarc SAUVÉ 
Viceprésident du Conseil d’Etat 

 

le 17 mars 2008 

 

1.  Renforcer  l’efficacité  de  la  fonction  consultative  dans  un  contexte  d’inflation 
normative  et  améliorer  la  contribution  du  Conseil  d’Etat  à  la  qualité  de  la 
réglementation. 

Le volume de  la  norme a décuplé en 40 ans  et doublé en 15 ans. Au cours des 18 derniers 
mois de la précédente législature, la croissance de ce volume a été de 9,75 %. L’instabilité de 
la  norme  est  également  excessive  (10  %  des  articles  des  codes  sont  en  moyenne  créés, 
modifiés ou abrogés chaque année, ce pourcentage approchant de 20 % pour le code général 
des  impôts).  L’amélioration  de  la  qualité  de  la  réglementation  constitue  donc  un  enjeu 
essentiel.  C’est  un  enjeu  démocratique,  car  la  situation  actuelle  met  en  cause  le  crédit  de 
l’action  publique  et  la  confiance  dans  la  loi.  C’est  un  enjeu  économique  et  budgétaire,  car 
l’excès et  l’instabilité de  la règle nuisent à la compétitivité   des entreprises et pèsent sur  les 
comptes publics. Tous les acteurs du processus normatif doivent donc conjuguer leurs efforts 
pour mieux réglementer. 

A  la  place qui  est  la  sienne,  le Conseil  d’Etat  est  soucieux  d’apporter  sa  contribution  à  ce 
projet  qui  lui  tient  particulièrement  à  cœur,  comme  le montrent  ses  rapports  de  1991  et  de 
2006. Plusieurs mesures ont été arrêtées à cette  fin et  figurent notamment dans  le décret du 
6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat. 

C’est  ainsi  que  l’organisation  des  sections  administratives  est  revue  avec  la  création  de 
présidentsadjoints,  l’attribution de  la voix délibérative à  tous leurs membres y compris  les 
maîtres  des  requêtes  et  les  rapporteurs  en  mobilité  et  l’expérimentation  d’une  fonction  de 
délégué général chargé de veiller auprès du président à l’unité de la doctrine de la section et à 
la  coordination  entre  les  sections.  Le  traitement  des  affaires  est  aussi  plus  nettement 
hiérarchisé  avec  la  mise  en  place  d’une  formation  ordinaire  de  sept  membres  destinée  à 
examiner  les  affaires  simples  de  manière  plus  «interactive»  avec  les  représentants  des 
ministères. Cette organisation du travail permet de tenir compte des enjeux et des difficultés 
respectives de chaque dossier et de mieux répartir  les responsabilités et  la charge de travail.
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Par ailleurs, les présidents de section pourront décider de consulter toute personne susceptible 
d’éclairer les délibérations du Conseil. 

D’autres  chantiers  sont  en  cours :  l’harmonisation  des  méthodes  de  travail  des  sections 
administratives ;  la  réduction  du  champ  des  décrets  en  Conseil  d’Etat  qui  s’est  accru  de 
manière non maîtrisée ces dernières décennies ; le réexamen des relations entre ministères et 
Conseil pour qu’elles soient plus fluides et plus efficaces ; la valorisation de la jurisprudence 
des sections administratives ; enfin l’évaluation et l’adaptation de l’informatique des sections 
administratives,  l’objectif étant que les membres des sections puissent en séance consulter  la 
documentation et modifier les projets à partir de leur poste de travail. 

Enfin,  une  nouvelle  section  administrative  est  créée,  la  section  de  l’administration :  elle 
disposera  d’un  bloc  de  compétences  homogène  et  d’une  vision  transversale  des  enjeux 
globaux de la réforme de l’Etat. Alors que les projets de loi et de décret en matière de fonction 
publique étaient traités par  trois sections différentes selon  le ministère d’origine,  la nouvelle 
section  de  l’administration  traitera  désormais  de  l’ensemble  de  ces  questions  au  Conseil 
d’Etat. Elle sera aussi compétente en matière de relations entre administration et usagers, de 
procédure  administrative  non  contentieuse  et  de défense nationale, mais  également,  de  tous 
les contrats publics ainsi que des propriétés publiques. Elle devient ainsi la section en charge 
des instruments de la gestion publique, à l’heure où d’importantes réformes s’annoncent. 

L’ensemble de ces mesures renforceront  l’efficacité des formations consultatives du Conseil 
d’Etat et la qualité de leurs relations avec les ministères. Elles favoriseront aussi la qualité des 
avis du Conseil d’Etat. 

2. Relever le défi quantitatif dans  le champ contentieux, c’estàdire le défi du nombre 
des requêtes et des délais de jugement. 

2.1.  Un effort  considérable a été accompli par  la  juridiction administrative : alors que  le 
nombre de requêtes déposées devant elle a été multiplié par 10 en 30 ans, le nombre 
des  membres  du  Conseil  d’Etat  n’a  pas  été  modifié  et  celui  des  magistrats  des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel n’a été multiplié que par 
3,5. 

2.2.  Cet  effort  a  produit  des  résultats  en  termes  de  délais  de  jugement  optiquement 
impressionnants : 

  moins de 9 mois au Conseil d’Etat, 
  13 mois dans les cours d’appel, 
  moins de 14 mois et demi dans les tribunaux administratifs 

Les délais ont été réduits depuis  l’an 2000 de plus de 20 % au Conseil d’Etat et dans 
les tribunaux administratifs et de plus de 50 % dans les cours d’appel.
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2.3.  Mais ces résultats sont : 

  insuffisants  (le  délai  prévisible  moyen  hors  procédures  d’urgence,  ordonnances  et 
procédures  enserrées  dans  des  délais  particuliers  est  environ  le  double  du  délai 
apparent) ; 

  très inégaux (la région d’IledeFrance est dans une situation critique, notamment pour 
le contentieux fiscal jugé en première instance dans un délai de 4 à 5 ans) ; 

  fragiles (parce que les contentieux de masse continuent de se développer, notamment 
avec la perspective du droit au logement opposable). 

2.4.  Les mesures proposées sont les suivantes : 

  élaborer  un  nouvel  indicateur  à  destination  du  Parlement  dans  les  documents 
budgétaires : cet indicateur mesurera le délai réel de traitement des affaires ordinaires, 
hors ordonnances, hors urgence et compte non tenu des procédures enserrées dans des 
délais  particuliers  (arrêtés  de  reconduite  à  la  frontière,  refus  de  séjour  assortis  de 
l’obligation de quitter le territoire, contentieux électoral…) : ce délai est en effet celui 
qui est réellement ressenti par le justiciable ; 

  poursuivre le renforcement des moyens de la juridiction administrative, notamment en 
IledeFrance :  il  faut  en  particulier  apporter  une  réponse  structurelle  aux  problèmes 
qui  s’y  posent,  cette  région  ayant  connu  depuis  2002  une  hausse  de  72,5 %  des 
requêtes, de 43 % des jugements et de 20 % des effectifs :  les délais de jugement s’y 
sont donc dégradés, contrairement à la moyenne nationale ; 

  réformer  les procédures dans le sens de l’allègement et de la simplification, même si 
les  marges  de  manœuvre  sont  restreintes  (32  %  des  affaires  sont  déjà  réglées  par 
ordonnance, 30 % en audience avec juge unique et  38 % en audience collégiale) ; 

  développer  l’aide  à  la  décision,  en  augmentant  le  nombre  des  assistants  mis  à  la 
disposition des magistrats ; 

  développer  les  téléprocédures  (mises  en  œuvre  pour  le  contentieux  fiscal  devant  le 
Conseil  d’Etat,  expérimentées  à  la  cour  administrative  d’appel  et  au  tribunal 
administratif  de  Paris  ainsi  que  devant  le  Conseil  d’Etat  en  matière  de  fonction 
publique militaire) ; 

  prévenir  la  pathologie  contentieuse,  la  «maladministration»  et  les  contentieux  de 
masse ; 

o  la  «maladministration»,  c’est  par  exemple  l’indemnisation  systématiquement 
partielle des refus de concours de la force publique ; c’est aussi le contentieux 
du  permis  à  points  qui  est  artificiellement  provoqué  par  la  difficulté  pour 
l’administration d’établir qu’a été notifiée,  en cas d’infraction,  la perspective 
du retrait de points 

o  les  contentieux  de masse  pourraient  être  «amortis»  par  le  développement  du 
recours  administratif  préalable  obligatoire  (notamment  dans  la  fonction 
publique ou pour le permis de conduire) ; 

  éviter  les  contentieux  «virtuels»  (95 % des  décisions  juridictionnelles  en matière  de 
refus  de  séjour  des  étrangers  ne  s’exécutent  pas,  soit  près  de  20  %  du  total  des 
décisions des tribunaux administratifs) ; 

  réfléchir  à  l’instauration  d’une  action  de  groupe  devant  le  juge  administratif  pour 
faciliter le traitement des séries de requêtes présentant à juger le même point de droit, 
quand celuici a été tranché par une décision juridictionnelle devenue définitive.
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3. Maintenir la qualité de la justice 

3.1.  La qualité de la justice, c’est : 

  l’accessibilité du juge dont le prétoire doit être largement ouvert ; 
  l’unité, la cohérence, la stabilité et la prévisibilité de la jurisprudence, ce qui s’exprime 

notamment par le taux d’appel (16,4 %, ce taux étant modéré mais en hausse), le taux 
de pourvoi en cassation (12, 8 %) et par  les  taux d’annulation, de réformation ou de 
cassation  au  niveau  des  cours  d’appel  et  du Conseil  d’Etat :  actuellement  96 % des 
jugements de première instance deviennent définitifs ; 

  la réalité et la profondeur du contrôle opéré ; 
  l’efficacité des procédures d’urgence ; 
  l’exécution des décisions de justice. 

3.2.  Beaucoup  a  été  fait  ces  dernières  années  en  la  matière.  Il  y  a  plus  à  maintenir 
(notamment,  la  collégialité  ou  l’institution  du  commissaire  du  gouvernement)  qu’à 
faire, créer ou innover. 

Mais dans cette perspective, il paraît souhaitable : 

  de développer et d’affiner les indicateurs de qualité ; 
  de développer la formation des magistrats et agents de greffe ; une action volontariste 

est  engagée  en  ce  sens  avec  la  création  d’un  centre  de  formation  de  la  juridiction 
administrative … ; 

  de  donner  une  plus  grande  place  à  l’oralité  dans  la  procédure avec  le 
développement mesuré : 

  des audiences d’instruction ; 
 des enquêtes à la barre ; 
  des  «audiences  interactives»  permettant  un  dialogue  effectif  entre  les 
membres de la juridiction et les parties. 

Ces  mesures  permettront  de  renforcer  la  qualité  du  débat  et  des  décisions 
juridictionnelles ;  elles  donneront  davantage  de  visibilité  et  introduiront  plus  de 
contradiction  dans  la  procédure  administrative  sans  remettre  en  cause  son  caractère 
essentiellement écrit. 

4. Prendre en compte l’exigence de responsabilité et d’ouverture 

L’indépendance de la juridiction administrative n’est pas incompatible avec sa responsabilité 
et son ouverture en direction du corps social. 

4.1.  Elle  doit  rendre  compte  au  corps  social,  aux  pouvoirs  publics  et  à  la  société  de 
l’accomplissement de sa mission. Tel est l’objet : 

  des «Entretiens du PalaisRoyal» avec un premier cycle qui  vient d’être  lancé sur  la 
contribution de la jurisprudence du Conseil d’Etat au droit public économique … ; 

  des  initiatives  tendant  à  valoriser  les  travaux  de  la  juridiction  administrative  et  à 
renforcer sa communication en direction des publics généralistes et spécialisés ;
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  de l’approfondissement de ses relations avec l’université. 
La section du rapport et des études est chargée de piloter ces travaux et une direction 
de la communication vient d’être créée à cette fin au Conseil d’Etat. 

4.2.  La  juridiction  administrative  doit  s’engager  dans  des  démarches  d’évaluation  de  ses 
activités et de ses résultats et, en particulier, du coût et de l’efficacité de la justice : 

  une étude de la section du rapport et des études commence sur ce thème ; 
  il  est  nécessaire  de  s’inscrire  dans  la  perspective  du  benchmarking  mondial  des 

systèmes  de  justice  (la  Banque Mondiale  va  lancer  une  étude  intitulée  «Measuring 
justice»). 

4.3.  La  juridiction  administrative  doit  définir  et  publier  les  principes  déontologiques 
s’imposant  à  tous  ses  membres,  afin  de  renforcer  sa  qualité  et  son  impartialité 
objective et de sécuriser les pratiques professionnelles de ses membres. 

Il  s’agit  de  mettre  en  valeur  les  principes  et  les  références  des  membres  de  la 
juridiction administrative. La plupart de ces principes déontologiques sont déjà mis en 
œuvre,  mais  ils  ne  sont  pas  écrits  ni  connus  à  l’extérieur.  Or  il  ne  suffit  plus 
aujourd’hui d’être vertueux : il faut encore pouvoir le prouver. Cette démarche a pour 
objet de  rappeler  les  valeurs  auxquelles  les membres  de  la  juridiction administrative 
sont attachés et, notamment : 

  de prévenir les conflits d’intérêt et de fixer les règles de déport ; 
  de préciser les obligations professionnelles ; 
  d’énoncer  celles  qui  découlent  du  devoir  de  réserve  (et  notamment  les  règles  à 

observer pour l’exercice d’activités politiques …). 

4.4.  La juridiction administrative doit aussi s’ouvrir davantage sur la société et contribuer 
à  éclairer  les  grands  enjeux  éthiques,  économiques,  sociaux,  sociétaux  et 
environnementaux … des décisions prises au contentieux : c’est pourquoi  sera créée 
une  procédure  d’«amicus  curiae»  permettant  d’entendre,  dans  certains  procès 
administratifs,  des  philosophes,  économistes,  sociologues  ou  professeurs  de 
médecine … 

5. Renforcer les garanties du procès équitable. 

5.1.  Le  décret  du  6  mars  2008  (sur  l’organisation  et  le  fonctionnement  Conseil  d’Etat) 
apporte des réponses importantes à cet égard : 

  R  122211 :  un  membre  du  Conseil  d’Etat  ne  peut  participer  au  jugement  d’un 
recours  contre  un  acte  pris  après  avis  du  Conseil  d’Etat,  lorsqu’il  a  pris  part  à  la 
délibération de cet avis ; 

  R 122212 : les justiciables peuvent sur demande obtenir communication du nom des 
membres du Conseil d’Etat ayant participé à la délibération d’un avis relatif à un acte 
qu’ils contestent, afin de vérifier le respect de la règle précédente ; 

  La composition des formations de jugement est modifiée : les sections administratives 
cessent  d’être  structurellement  représentées  dans  la  section  du  contentieux  en 
formation de jugement et dans les soussections réunies ; le viceprésident n’aura plus
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de  voix  prépondérante  en  Assemblée  du  contentieux ;  aucun membre  d’une  section 
administrative  qui  a  rendu  un  avis  sur  un  texte  pendant  devant  l’Assemblée  du 
contentieux ne pourra siéger dans cette formation de jugement. 

5.2.  La  procédure  contentieuse  va  être  modifiée  afin  de  renforcer  sa  transparence,  son 
efficacité et son intelligibilité : 

  le  nom  du  «commissaire  du  gouvernement» va  être  abandonné  au  profit  d’une 
appellation plus représentative de son rôle ; 

  les parties pourront s’exprimer oralement, et plus seulement par note en délibéré, après 
les conclusions du commissaire du gouvernement ; 

  elles pourront être informées préalablement du sens des conclusions du commissaire et 
ce droit sera inscrit dans le code de justice administrative ; 

  la  mise  en  état  va  être  revue,  afin  qu’elle  soit  plus  prévisible,  contradictoire  et 
efficace ; elle introduira la notion de calendrier de procédure. 

6. Participer à la construction du droit européen et d’une communauté internationale de 
juges. 

Le droit public, qui est  la branche du droit  la plus souveraine, autrefois  la moins perméable 
aux influences extérieures a été totalement renouvelé, transformé, presque refondé par le droit 
européen (Union européenne et convention européenne des droits de l’homme). 
Dès  maintenant,  entre  32 %  et  45 %  des  4 000  décisions  les  plus  importantes  du  Conseil 
d’Etat font une application positive ou négative de ce droit. 

6.1  Il  convient  de mettre  en  place,  à  côté  de  la  coopération  juridique  institutionnelle  ou 
verticale entre juridictions suprêmes (par la voie des questions préjudicielles devant la 
Cour  de  justice  des  communautés  européennes,  par  exemple),  une  collaboration 
informelle, horizontale entre juges administratifs suprêmes de l’Union européenne, car 
nous  avons  le  même  fonds  commun  de  valeurs,  nous  appliquons  le  même  droit 
matériel,  nous  partageons  les  mêmes  principes  généraux  du  droit  et  les  mêmes 
principes et normes de référence. 

6.2  Il  nous  faut  donc  entre  juges  suprêmes  confronter  nos  méthodes  de  travail,  nos 
jurisprudences, nos résultats afin de parvenir à une vision partagée de l’application du 
droit  européen  et  de  faire  converger  notre  contrôle  de  la  puissance  publique  à  la 
lumière de ce droit : tel a été l’objet d’un premier séminaire organisé à l’initiative de la 
France  par  l’Association  des  Conseils  d’Etat  et  des  juridictions  administratives 
suprêmes de l’Union européenne le 28 janvier dernier sur «Le juge administratif et le 
droit communautaire de l’environnement». 

Le droit public n’en a  pas fini avec l’Europe, ni l’Europe avec le droit public. 

* 
*         *
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7. Réformer nos statuts 

L’ensemble  de  ces  réformes  comporte  un  volet  statutaire  destiné  à  renforcer  les  garanties 
d’indépendance  et  les  qualifications  de  la  juridiction  administrative…  et  à  éliminer  des 
dispositions obsolètes et inadaptées. L’objectif est de : 

•  mieux  encadrer  le  pouvoir  de  nomination  au  tour  extérieur  des  membres  de  la 
juridiction administrative ; 

•  réformer la procédure disciplinaire qui n’est pas adaptée ; 
•  créer la catégorie des maîtres des requêtes en service extraordinaire pour accueillir en 

détachement,  avec  des  garanties  statutaires  appropriées,  des  fonctionnaires  qualifiés 
dans les métiers du droit ; 

•  permettre  l’intégration  définitive  au  sein  du  Conseil  d’Etat  de  certains  maîtres  des 
requêtes en service extraordinaire, comme le veut  l’esprit des réformes en cours dans 
la fonction publique ; 

•  créer des conseillers d’Etat en service extraordinaire au contentieux, pour accueillir au 
Conseil  d’Etat  des  juristes  expérimentés  d’origines  diverses,  y  compris  du  secteur 
privé ; 

•  accroître  le  recrutement  des  membres  du  Conseil  d’Etat  issus  des  tribunaux 
administratifs  et  des  cours  administratives  d’appel :  c’est  un  recrutement  de  grande 
valeur  et  il  est  souhaitable  de  renforcer  les  liens  entre  le  Conseil  et  les  cours  et 
tribunaux ; 

•  limiter la durée dans l’exercice des fonctions de chef de juridiction. 

* 
*        * 

La  juridiction  administrative  s’est  engagée  dans  un  vaste  mouvement  de  renouvellement, 
d’anticipation  et  d’adaptation.  Elle  a  conscience  et  elle  est  fière  de  s’être  profondément 
rénovée depuis 20 ans, mais elle n’a pas l’intention de s’arrêter… 

Ce mouvement repose sur une vision assez claire de son office, de ses buts ultimes et de ce 
qui  fonde  sa  légitimité  (assurer  la  protection  des  droits  fondamentaux  des  personnes, 
améliorer la gouvernance publique,  exprimer et faire respecter l’intérêt général). 

Il repose aussi sur une démarche collective au sein du Conseil d’Etat ainsi que des cours et 
des tribunaux administratifs ( des groupes de travail ayant impliqué 100 personnes au Conseil 
d’Etat  et  autant  dans  les  cours  et  tribunaux  administratifs  ont  réfléchi  aux  réformes 
nécessaires ; un débat collectif a eu lieu sur les propositions de ces groupes). 

Ce mouvement est  inséparable de  la conviction qui est  la mienne de  l’unité de  la  juridiction 
administrative dont j’ai conscience d’être l’administrateur général. Je n’ai pas pour mission de 
pourvoir  séparément et distinctement aux besoins du Conseil d’Etat, des cours et  tribunaux 
administratifs, mais  d’apporter  des  réponses  globales  et  homogènes  aux  défis  qui  leur  sont 
adressés.


