
INTERVENTION DU PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 
LORS DE L’AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTREE 

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI 
LE 22 SEPTEMBRE 2005 

 
 
 
 
 

Monsieur le Président, 

Messieurs les Préfets, 

Madame et Messieurs les parlementaires, 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les Présidents de section du Conseil d’Etat et de la mission 

d’inspection, 

Messieurs les officiers généraux, 

Messieurs les Présidents de cours administratives d’appel, 

Messieurs les Premiers présidents de cours d’appel, 

Monsieur l’Avocat général, 

Messieurs les Présidents des tribunaux administratifs, 

Madame et Messieurs les Présidents de chambres régionales des 

comptes, 

Madame et Monsieur les Présidents des tribunaux de grande instance, 

Messieurs les Procureurs de la République, 

Messieurs les bâtonniers, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'est fait de 

prononcer le discours d'usage de cette rentrée de la Cour administrative d’appel 

de Douai. 
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La date de cette rentrée et le thème que nous avons retenu ensemble, 

Monsieur le Président, pourraient poser problème si votre Cour était soumise à 

l’article R. 711-2 du code de l’organisation judiciaire. En effet, cet article 

dispose que c’est au tout début du mois de janvier que l’audience solennelle doit 

être tenue et que l’exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée 

« peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet 

d'intérêt juridique ou judiciaire ». 

 

Pour ce qui concerne la condition relative au début de l’année, je 

pense qu’elle est réalisée si nous utilisons le calendrier républicain : nous 

sommes en effet le 1er vendémiaire, soit le premier jour de l’an 214 de l’ère 

républicaine ! Quant au sujet de mon intervention, qui concerne la genèse de la 

loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, dont j’ai 

été le rapporteur devant l’Assemblée nationale, je crains qu’il ne soit ni 

d’actualité ni d’un intérêt juridique suffisant. 

 

Aussi, même si le code de justice administrative ne comporte aucune 

disposition de la nature de celle de l’article R. 711-2 du code de l’organisation 

judiciaire, je me suis permis de prendre quelques libertés avec le cadre de mon 

sujet pour rappeler, en premier lieu, que la création des cours administratives 

d’appel s’est d’abord inscrite dans un ordre juridictionnel hérité de l’histoire, 

l’ordre administratif. Je vous ferai part ensuite de quelques réflexions sur cette 

aventure que fut la loi du 31 décembre 1987 et qui précisément créa ces 

nouvelles juridictions. 

 

* 

*        * 
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I – Les cours administratives d’appel sont avant tout des juridictions 

administratives 

 

En France, comme vous le savez, le service public de la justice est 

confié à deux ordres de juridictions : l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. A 

la tête de chacun d'eux se trouve une cour suprême : la Cour de cassation et le 

Conseil d'Etat. 

 

C’est la France, vous le savez également, qui a créé le juge 

administratif : pourtant, c’est en France que des voix s’élèvent régulièrement 

pour demander sa suppression. C’était le cas en 1987, c’est encore, hélas, le cas 

aujourd’hui. La qualité de la justice, dit-on, s’en trouverait améliorée… Quelle 

erreur ! 

 

Même si ma famille a été plus proche du juge judiciaire que du juge 

administratif - encore que je fasse exception pour avoir été membre du Conseil 

d’Etat, ce dont je suis fier - , je vous le dis d’emblée, ma réponse est qu’il 

n’existe aucune raison de supprimer le juge administratif. Je l’ai affirmé maintes 

fois à l’Assemblée nationale et je l’affirmerai sans cesse. En effet, si son origine 

est liée à l’histoire, sa raison d’être n’a pas disparu. Il demeure encore 

aujourd’hui, grâce aux réformes qu’il a suscitées et notamment à celle de 1987 

qui a créé les cours administratives d’appel, un juge d’exceptionnelle qualité. 

 

A – C’est l’histoire qui explique la raison d’être du juge administratif 

 

1 – Le juge administratif est en effet l’héritier d’une longue 

histoire 
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Les souverains de l’Ancien régime, que ce soit Jean le Bon, 

François Ier ou Louis XVI, ont toujours interdit aux juridictions de droit commun 

de connaître des affaires politiques et administratives de l'Etat. 

 

Etait-ce un privilège ? 

 

Non, car les révolutionnaires de 1789, ceux-là même qui ont rédigé la 

Déclaration des droits de l’homme et des citoyens et aboli les privilèges de 

l’Ancien régime, ont repris à leur compte cette interdiction en adoptant la grande 

loi des 16 et 24 août 1790, dont l’article 13, toujours en vigueur, dispose que : 

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des 

fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, 

de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer 

devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » 

 

On savait légiférer à l’époque avec clarté et précision ! 

 

Cette règle a même dû être rappelée cinq ans plus tard par un décret 

du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de 

connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines 

de droit. » 

 

La juridiction administrative va se mettre en place en l’an VIII, tout 

d’abord par la création du Conseil d’Etat, chargé de « rédiger les projets de loi 

et de règlement d'administration publique et de résoudre les difficultés qui 

s'élèvent en matière administrative »1. Deux mois après2, une loi va créer les 

conseils de préfecture, qui vont devenir en 1954 des tribunaux administratifs. En 

                                                 
1 Article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) 
2 Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) 
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1989, l’édifice va être complété par la création de cours administratives d’appel, 

j’y reviendrai. 

 

Au fil du temps, cet édifice s’est érigé en une véritable juridiction 

indépendante statuant « au nom du peuple français » de manière totalement 

autonome. 

 

En 1980, le Conseil constitutionnel est venu consacrer cette 

indépendance en la qualifiant de principe fondamental reconnu par les lois de la 

République3, principe que seule la Constitution pourrait remettre en cause. En 

1987, il a étendu cette protection à ce qui fait le cœur de la compétence 

administrative4 et que l’on peut résumer ainsi : l’annulation des décisions prises, 

dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant 

le pouvoir exécutif. 

 

2 – Le juge administratif tire de cette histoire sa raison d’être 

 

C’est parce qu’il connaît bien la complexité de l’administration qu’il 

peut mieux la contrôler. 

 

C’est parce qu’il sait faire la part entre l'intérêt général et les intérêts 

particuliers qu’il contribue à renforcer les exigences de la démocratie et le 

respect de l’Etat de droit en France. 

 

C’est parce qu’il est réaliste qu’il ne considère pas le droit comme un 

fin en soi mais comme un moyen au service de l’intérêt général : ses 

constructions jurisprudentielles sur la théorie de l’imprévision, sur les 

                                                 
3 Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 
4 Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 
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circonstances exceptionnelles, sur les collaborateurs bénévoles du service public 

ou sur le principe de proportionnalité en matière de libertés publiques en sont 

des exemples. 

 

C’est parce qu’il perçoit les conséquences de ses décisions, qu’il peut 

en faciliter l’exécution. 

 

D’ailleurs, il n’est pas le seul de son espèce : de nombreux pays, sur 

tous les continents, se sont inspirés de cette « conception française de la 

séparation des pouvoirs » : la Belgique, l'Italie, la Grèce, les Pays-Bas, 

l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg, la Turquie, la Tunisie, le Liban, le 

Sénégal, la Colombie, la Thaïlande ainsi que plusieurs pays d’Afrique. 

 

 

B – Le juge administratif demeure encore aujourd’hui, grâce aux 

réformes qu’il a suscitées, un juge de qualité 

 

1 – Les réformes engagées depuis une dizaine d’années 

répondent aux principaux reproches qui lui sont adressés 

 

Contrairement au juge de droit commun, qui perdurera quoi qu’il 

arrive - ce qui ne doit pas lui empêcher de se réformer -, le juge administratif 

sait qu’il peut disparaître. S’il veut survivre, il est condamné à sans cesse se 

justifier et à relever les défis que lui lancent continuellement ses détracteurs. 

C’est ce qui fait sa force. 
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Ainsi, par exemple, dès 1828, on reproche au Conseil d’Etat de ne pas 

juger en audience publique ; ce sera fait en 18315. 

 

En 1953, ses délais de jugement augmentent : les tribunaux 

administratifs sont alors créés et deviennent juges de doit commun. Même chose 

en 1987, où une loi, sur laquelle je reviendrai, va créer cinq cours 

administratives d’appel. 

 

On met en doute l’indépendance des magistrats administratifs : une loi 

de 1986 vient réaffirmer cette indépendance, en leur garantissant l’inamovibilité 

et en créant un Conseil supérieur des tribunaux administratifs auquel on 

rajoutera les cours administratives d’appel à la fin de 1987. 

 

On critique la gestion des tribunaux administratifs et de leurs membres 

par le ministre de l’intérieur, situation héritée de l’histoire : cette gestion est 

transférée au Conseil d’Etat en 1990. 

 

On conteste le fait que le juge puisse soulever d’office toute question 

d’ordre public : un décret va l’obliger à avertir préalablement les parties pour 

qu’elles puissent présenter des observations sur le moyen soulevé d’office. 

 

On critique l’inexécution de ses décisions : le législateur lui confie en 

1995 des pouvoirs d’injonction et d’astreinte. 

 

On se plaint de la lenteur de ses décisions : le législateur lui attribue 

en 2000 des pouvoirs de référé particulièrement efficaces : référé suspension, 

référé liberté… 

 
                                                 
5 Cité par Marceau Long, L’état actuel de la dualité de juridictions, RFDA, 1990, p. 4 
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Tout cela montre bien que le juge administratif a su constamment se 

réformer pour améliorer le service qu’il rend à la Nation. 

 

2 – Le juge administratif doit encore répondre à d’autres défis 

 

Le premier défi est celui de son succès. 

 

La demande de justice administrative ne cesse de croître. La 

progression observée depuis 1975 est fulgurante. Le volume des requêtes a été 

multiplié par sept devant les tribunaux administratifs : 150.000 en 2004 contre 

21.900 en 1975. Cette tendance structurelle du contentieux administratif se 

développe par paliers, toujours croissants, à un rythme à l’origine supérieur à 

+ 5% par an et qui tend à s’accélérer très fortement (+ 14 % en 2003 ; + 16 %  

en 2004). Comme les moyens qui lui sont accordés sont nécessairement limités, 

il faudra qu’il trouve les réponses adéquates pour continuer à rendre une justice 

de qualité. 

 

Le second défi est celui de l’internationalisation du droit. 

 

Les sources du droit se multiplient, comme les juridictions chargées 

de l’appliquer. Le droit prospère et prolifère, que ce soit celui de Luxembourg 

ou celui de Strasbourg. Les juges, - ceux des juridictions administratives et 

judiciaires, ceux de la Cour de justice des Communautés européennes et de la 

Cour européenne des droits de l’homme mais aussi ceux du Conseil 

constitutionnel -, bref, ceux qui doivent dire le droit se font de plus en plus 

nombreux. Cette situation appelle de la part des juges clarté et rigueur, loyauté 

et responsabilité, indépendance et dialogue. La sécurité juridique l’exige. 
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II – Depuis 1989, les cours administratives d’appel sont juges d’appel de 

droit commun en matière de contentieux administratif 

 

A – Leur création qui paraît évidente aujourd’hui ne l’a pas toujours 

été 

 

1 – Les premières tentatives avortées 

 

Le Conseil d’Etat a parfois hésité, il n’est pas irrévérencieux de le 

rappeler, à abandonner son monopole de juridiction en premier et dernier 

ressort, en tous cas dans certaines matières… 

 

La pression statistique, la conviction que la célérité de la justice est 

une condition de son efficacité, le pousseront pourtant, au début des années 

1980, à réfléchir à des solutions durables (comme en 1954 avec la création des 

tribunaux administratifs). 

 

Toutefois, ni le projet de 1981, ni celui de 1985 n’aboutirent. 

Aujourd’hui, on ne peut que s’en féliciter. 

 

Le premier projet –celui de 1981- avait pour objet de créer, au sein du 

Conseil d’Etat, des « conseillers référendaires » choisis parmi les corps recrutés 

par l’ENA et les magistrats judiciaires et nommés pour cinq ans. 

 

Adopté assez facilement par le Sénat, il rencontra une vive opposition 

à l’Assemblée nationale. Il ne répondait pas aux causes réelles de 

l’encombrement du prétoire et ne comportait pas de garanties suffisantes du 

point de vue de l’indépendance du juge administratif. 
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Deux amendements furent adoptés contre l’avis du Gouvernement : 

 

- le premier décidait que la fin de détachement d’un référendaire ne 

pouvait intervenir qu’à la demande de celui-ci ; 

 

- le second réservait la moitié des emplois des maîtres des requêtes 

recrutés au tour extérieur aux membres des tribunaux 

administratifs. 

 

Ces modifications ayant été jugées inacceptables par le Garde des 

Sceaux, le projet était retiré de l’ordre du jour. 

 

Le second projet n’était pas non plus à l’abri des reproches. Il avait 

pour objet de créer au Conseil d’Etat trois « chambres adjointes », chargées de 

juger les appels du contentieux fiscal, de la fonction publique, des marchés et 

des dommages de travaux publics. 

 

Ces chambres auraient accueilli à la fois des membres du Conseil 

d’Etat et des tribunaux administratifs. Malgré une forte opposition de mon ami 

Jean Foyer, ce projet fut adopté par l’Assemblée nationale. Toutefois, on 

approchait de la fin de la session et devant les nombreuses critiques tant des 

membres du corps que des avocats, le Gouvernement renonça à inscrire ce projet 

au Sénat. 

 

Connaissant l’activité des huit cours administratives d’appel, je ne 

peux que me féliciter de l’abandon de ces deux projets : on ne voit pas comment 

l’activité qu’elles déploient aujourd’hui pourrait être assurée par ces conseillers 

référendaires ou ces chambres adjointes… C’était, permettez-moi de le dire, des 
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solutions au petit pied, qui plus est, teintées, fût-ce inconsciemment, d’un certain 

esprit mandarinal.  

 

2 – La tentative réussie : la loi du 31 décembre 1987 

 

Elle tient en grande partie à deux hommes d’exception : Marceau 

Long et Daniel Labetoulle, les mêmes qui m’avaient aidé lors de ma proposition 

de loi sur la limite d’âge de certains magistrats et fonctionnaires votée le 

23 décembre 1986. 

 

Marceau Long venait de prendre la vice-présidence du Conseil d’Etat 

et le Premier ministre l’avait chargé de trouver une solution à la crise du 

contentieux administratif. 

 

Crise que le Premier ministre, Jacques Chirac, résumait en ces 

termes : « Prononcée trop longtemps après l’intervention d’un acte illégal, une 

décision d’annulation conduit soit à d’inexorables difficultés d’exécution pour 

l’administration, soit à un pur et simple déni de justice pour l’administré »…  

 

Quant à Daniel Labetoulle, il n’est que juste de souligner qu’il fit 

énormément pour la réussite de ce projet, même s’il n’intervenait qu’en sa 

qualité de président de l’association des membres du Conseil d’Etat. 

 

Je les avais longuement rencontrés tous deux, mais j’avais également 

procédé à d’autres auditions de membres du Conseil d’Etat : M. Michel 

Combarnous, qui était président de la section du contentieux, M. Michel 

Bernard, président de la section de l’intérieur, M. Michel Franc, secrétaire 

général, M. Michel Coudurier, chef de la Mission d’inspection des juridictions 

administratives : cela fait quatre Michel ! J’avais également rencontré les 
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représentants des syndicats de la juridiction administrative : M. Michel Courtin, 

pour le syndicat de la juridiction administrative et M. Guy Ratouly, pour l’Union 

syndicale de la juridiction administrative ; ainsi que de nombreux représentants 

du monde des avocats.  

 

Ces contacts m’avaient persuadé que cette réforme, dans sa 

philosophie au moins, suscitait une très large adhésion, bien au-delà des clivages 

politiques et corporatifs habituels. 

 

M. Daniel Hoeffel, rapporteur au Sénat, était arrivé à la même 

conclusion. Puis-je ajouter que ce n’était hélas pas le cas du sénateur Larcher et 

de la Commission des lois du Sénat… 

 

Cette réussite tient également au fait que le projet de loi a été –c’est 

mon sentiment– grandement amélioré lors de son examen par l’Assemblée 

nationale, et notamment par sa Commission de lois. 

 

Ne prétendant pas à l’exhaustivité, je me contenterai de citer deux 

points sur lesquels le travail de l’Assemblée a été déterminant. 

 

1°) L’Assemblée nationale a remplacé – ce qui allait au-delà de la 

modification terminologique – l’appellation de « chambre » par celle de 

« cour », les « sections » devenant quant à elles des « chambres », et celle de 

« décision » par celle d’« arrêt » dans le but de donner un caractère nettement 

juridictionnel à ces nouvelles institutions. 

 

Du fait de ces amendements, Monsieur le Président, ce ne sont pas, 

ainsi qu’il était initialement prévu, les sections de votre Chambre qui rendent 

des décisions, mais les chambres de votre Cour qui rendent des arrêts ! 
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2°) L’Assemblée a également souhaité que le champ de compétences 

des cours ne soit pas figé, mais qu’il soit susceptible d’évolution. 

 

L’expérience a montré que cette méthode était la bonne : un transfert 

trop important, dès le départ, aurait fragilisé les nouvelles cours ; à l’inverse, une 

solution définitivement minimaliste aurait été réductrice. 

 

Aujourd’hui, principalement après la retouche de la loi du 8 février 

1995 sur le contentieux des actes réglementaires, ce transfert est totalement 

réalisé. 

 

Je puis témoigner de ce que, même si sur certains points (comme le 

champ de compétence des cours), le débat a été intense au Parlement, aussi bien 

entre les deux assemblées qu’au sein de chacune d’elles, ce débat n’a pas été de 

nature politique. 

 

On a pu voir ainsi, à l’Assemblée nationale, mon ami Jean Foyer 

s’opposer au Gouvernement, à sa propre majorité et à moi-même rapporteur (je 

précise que ce fut la seul fois !), tandis qu’au Sénat, le sénateur Dreyfus-

Schmidt, socialiste, soutenait le projet du Gouvernement. 

 

B – La création des cours administratives s’est accompagnée d’une 

nouvelle organisation de l’ordre administratif 

 

1 – Une gestion des membres du corps des tribunaux 

administratifs et des nouvelles cours administratives d’appel par le Conseil 

d’Etat 
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L’article 3 de la loi de 1987 a posé le principe de l’unité du corps. 

 

Il a surtout remplacé, dans la liste des membres du Conseil supérieur 

des tribunaux administratifs, les mots : « le directeur chargé au ministère de 

l’intérieur de la gestion du corps des tribunaux administratifs » par « le 

secrétaire général du Conseil d’Etat ». 

 

Il était ainsi mis fin à une anomalie, dont j’ai rappelé il y a quelques 

instants l’origine, et qui ne se justifiait plus. 

 

Les juridictions administratives de base se sont rapprochées sur ce 

point des chambres régionales des comptes dont la loi avait confié la gestion, 

quelques années auparavant, à la Cour des comptes. 

 

2 – Une organisation pyramidale similaire à celle de la juridiction 

judiciaire 

 

La structure de la juridiction administrative devient beaucoup plus 

lisible : les tribunaux administratifs restent juges de première instance ; les cours 

administratives d’appel deviennent juges d’appel ; le Conseil d’Etat est juge de 

cassation. 

 

Certes, il existe des exceptions liées à l’objet du litige – je pense aux 

décrets – ou à une bonne administration de la justice – je pense à l’appel des 

jugements en matière électorale – mais ces exceptions ne brouillent pas la pureté 

de cette impeccable pyramide. 
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Quant aux ressorts territoriaux des cours administratives d’appel, qui 

sont du domaine réglementaire, on peut constater qu’ils sont beaucoup plus 

larges que ceux des cours d’appel judiciaires. 

 

Cela se comprend dès lors que les ressorts des tribunaux administratifs 

sont la plupart du temps interdépartementaux. 

 

Et puis est venu le moment où tous nos projets se sont incarnés dans la 

géographie française :  

 

- En vertu de la loi de 1987, cinq cours administratives d’appel 

étaient créées le 1er janvier 1989 : Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes et Paris. 

 

- La loi de programme pour la justice de 1995 a donné naissance à 

deux cours supplémentaires : Marseille, le 1er septembre 1997, et la cour de 

Douai, Monsieur le président, le 1er septembre 1999. 

 

- Dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la 

justice de 2002, une huitième cour a vu le jour en région parisienne : celle de 

Versailles le 1er septembre 2004.  

 

3 – Des méthodes originales de travail ont complété cette 

organisation 

 

L’article 11 a mis en place une procédure de filtrage dite « procédure 

préalable d’admission » destinée à éviter que le Conseil d’Etat ne devienne un 

troisième degré de juridiction : ne seront plus instruits, ni jugés au fond, les 

pourvois en cassation qui n'ont aucune chance de prospérer, soit parce qu'ils 
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invoquent des moyens irrecevables en cassation soit parce qu’ils ne sont fondés 

sur aucun moyen sérieux. 

 

La question qui se posait était de savoir si l’admission devait être 

confiée à un seul organe ou à chaque sous-section. 

 

Afin de dégager une jurisprudence stable et homogène, c’est, dans un 

premier temps, l’organe spécialisé qui a été choisi. 

 

Depuis le 1er janvier 1998, en revanche, chaque sous-section est 

compétente. 

 

Je constate que cette procédure a été reprise pour la Cour de cassation. 

L'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de 

la loi organique du 25 juin 2001, prévoit désormais que trois magistrats de 

chaque chambre de la Cour, « après le dépôt des mémoires…déclare non admis 

les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». 

 

Dans sa décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, le Conseil 

constitutionnel a déclassé cette disposition comme ne relevant pas de la matière 

organique, mais l’a déclarée conforme à la Constitution. 

 

Il existe cependant une différence entre les deux cours suprêmes. 

Devant la Cour de cassation, l'examen de l'admissibilité a lieu après instruction 

des pourvois, souvenir de la Chambre des requêtes qui, contrairement au 

filtrage, avait rendu de grands arrêts décisions… vous me permettrez de rappeler 

la mémoire de mon grand-père. Par contre, devant le Conseil d’Etat, il n’y a pas 

d’instruction. 
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L’article 12 de la loi de 1987 a permis aux tribunaux administratifs et 

aux cours administratives d’interroger le Conseil d’Etat lorsqu’une question de 

droit nouvelle présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux 

litiges. 

 

Le Président Foyer y voyait la renaissance du « rescrit » de droit 

romain. 

 

Cette possibilité de renvoi a été rendue nécessaire par l’inflation 

législative que j’ai toujours dénoncé, encore récemment : quand la loi bavarde, 

qu’elle est prise de hoquet, qu’elle s’enlise dans le détail ou qu’elle comporte 

des dispositions obscures, elle pose au contentieux des questions dont la solution 

est de plus en plus douteuse. 

 

En l’absence d’un arrêt rapide de cassation, c’est la sécurité juridique 

qui en pâtit. 

 

Cette technique de l’avis a été transposée au juge judiciaire et la Cour 

de cassation peut, elle aussi, rendre des avis dans des délais très courts. 

 

Voilà une réponse pragmatique à un problème réel. 

 

Alors que, généralement une question préjudicielle ralentit le cours du 

procès, la nouveauté introduite par l’article 12 de la loi de 1987 a permis au 

contraire de hâter les procédures, tout en renforçant la sécurité juridique. 

 

* 

*           * 
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La réforme de 1987 peut être qualifiée de globalement positive. 

 

A ce jour, les transferts de compétence sont achevés ; huit cours ont 

été créées ; les problèmes de l’engorgement du Conseil d’Etat ont été en partie 

maîtrisés ; enfin, les mesures prises en matière procédurale et dans le cadre des 

contrats d'objectifs ont permis d’améliorer les résultats des cours 

administratives, ce dont vous, Monsieur le Président, vous nous avez fait la 

démonstration en ce qui concerne votre Cour il y a un instant. 

 

Qu’en est-il des tribunaux administratifs ? 

 

Voici comme je concluais mon rapport en 1987 : « Mais c’est en fait à 

une réforme plus globale de la juridiction administrative qu’il conviendra de 

procéder sans nul doute d’ici peu, pour que soient enfin résolues les difficultés 

auxquelles elle se trouve régulièrement confrontée. Cette réforme pourrait ainsi 

s’attacher par exemple à mettre en place un dispositif complet et efficace de 

prévention du contentieux, permettant de limiter quantitativement le nombre de 

recours ». 

 

L’article 13 de la loi de 1987 renvoyait sur ce point à un décret en 

Conseil d’Etat. 

 

J’ajoutais qu’il « serait souhaitable que soient définies plus 

strictement les conditions relatives à l’introduction des recours, afin de prévenir 

les recours purement dilatoires ou sans fondement juridique réel. De nouvelles 

dispositions devraient aussi être adoptées pour sanctionner plus efficacement le 

défaut d’exécution par l’administration des décisions de justice… » 
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Et je terminais en disant : « Ce projet de loi doit donc être considéré 

comme le premier volet d’une réforme de plus grande envergure qu’impose la 

dégradation régulière des conditions de fonctionnement de la juridiction 

administrative… » 

 

Dix-huit ans après, beaucoup de mesures ont été prises. 

 

Je vous laisse cependant juges – c’est votre métier – de savoir si les 

vœux du rapporteur du projet de loi ont été entièrement exaucés ! 

 

Quoiqu’il en soit, en cette nouvelle année républicaine, permettez-moi 

de vous présenter mes meilleurs vœux à titre professionnel et personnel. 
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