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Les juridictions administratives : une 
gestion sensiblement améliorée 

_____________________PRESENTATION ____________________  
Le Conseil d’Etat, à côté de sa double fonction, juridictionnelle et 

de conseil, a aussi pour responsabilité d’administrer la juridiction 
administrative. Il assure ainsi la gestion des huit cours administratives 
d’appel (CAA), des 42 tribunaux administratifs (TA), dont 11 outre-mer 
et de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). 

La Cour des comptes avait procédé en 2000 à un contrôle 
approfondi des cours d’appel et des tribunaux administratifs. Elle avait 
dressé un constat  sévère et,  après contradiction,  adressé le 4 janvier 
2001 un référé au ministre de la justice18.  

Les principales critiques formulées à l’époque portaient sur les 
points suivants : 

− la gestion des crédits budgétaires, la gestion administrative, la 
cellule immobilière ;  

− la gestion des personnels – magistrats et greffiers – et en 
particulier les problèmes statutaires, indemnitaires et de 
rémunération, mais surtout d’activité, avec une incitation à 
une meilleure efficacité ; 

− les résultats de l’activité des juridictions et leur suivi : délais 
moyens trop longs de jugement des dossiers, engorgement des 
cours administratives d’appel, faiblesses des outils 
statistiques, malgré l’augmentation des moyens en personnels.  

A l’issue d’un nouveau contrôle mené en 2010 et début 2011, la 
Cour a constaté un redressement très significatif, dans tous les domaines 
critiqués, par rapport à la période précédente même si l’effort engagé 
doit être poursuivi et quelques points amendés ou suivis avec attention. 

                                                 
18 Depuis la mise en place de la loi organique sur les lois de finances (LOLF) en 2006, 
le budget du Conseil d’Etat et des juridictions administratives a été rattaché au 
Premier ministre - programme 165 « Conseil d’Etat et juridictions administratives »  -
et il ne relève plus du ministère de la justice. 
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Au cours de la décennie 2000-2010, les juridictions 
administratives ont, dans un contexte de progression constante du volume 
du contentieux, (6 % en moyenne par an), ramené à onze mois en 
moyenne le délai de traitement des dossiers que ce soit dans les cours 
administratives d’appel ou dans les tribunaux administratifs. 

Certes, les effectifs tant des greffes que des magistrats ont été 
renforcés19, de nouveaux tribunaux ont été créés (notamment en région 
parisienne), mais ces éléments ne sauraient à eux seuls expliquer ce 
changement profond qui touche tant les modes de gestion que l’efficacité 
des juridictions administratives. 

I  -  Des modes de gestion performants 

Au cours de la dernière décennie, les juridictions administratives 
ont largement revu et amélioré leurs modes de gestion. 

A - Les ressources humaines  

Par-delà la croissance des effectifs, des efforts significatifs ont été 
engagés pour améliorer la gestion des moyens humains.  

Les travaux du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et 
des cours administratives d’appel témoignent d’une gestion  attentive et 
dynamique du corps des magistrats administratifs et du soin apporté au 
déroulement de leurs carrières. Le développement des actions de 
formation permet de garantir au moment de leur prise de fonction l’égale 
préparation des magistrats  issus de diverses filières. Une attention 
particulière est portée  aux perspectives de mobilité, notamment avec la 
mise en place d’un conseiller mobilité-carrières. 

Les effectifs des greffes ont augmenté, au demeurant par un 
dépassement de l’effectif théorique qui devra être résorbé, de même que 
les effectifs des personnels d’aide à la décision, notamment des assistants 
de justice, dont les conditions d’utilisation pourraient être optimisées par 
la définition de bonnes pratiques.  

                                                 
19 Entre 1999 et 2010 les effectifs budgétaires de magistrats sont passés de 827 à 
1 052 soit une progression de 27 % sur la période ou 2,5 % en moyenne par an dont, 
entre 2007 et 2010, 65 magistrats, ce qui correspond à 2 % en moyenne dans la 
période récente.  
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B -  Les instruments de pilotage  

Au cours des années récentes, le pilotage des juridictions est 
devenu une préoccupation constante et a été conçu comme l’un des 
moyens de dynamiser l’action et d’améliorer les résultats.  

Les services administratifs  du Conseil d’Etat ont été organisés de 
telle sorte que les tribunaux administratifs et cours administratives 
d’appel disposent d’interlocuteurs bien identifiés. Un secrétaire général 
adjoint est plus particulièrement chargé des tribunaux administratifs et 
des cours administratives d’appel.  

Par ailleurs, alors que le précédent contrôle de la Cour avait relevé 
l’absence d’indicateurs chiffrés permettant le pilotage des travaux des 
juridictions, le Conseil d’Etat a élaboré, en 2008, au-delà de l’application 
INFOCENTRE déjà ancienne, des tableaux d’indicateurs statistiques 
mensuels, qui donnent une image complète de l’activité de la juridiction, 
de sa productivité, du rapport entre les charges et les moyens en 
personnels, avec une comparaison entre juridictions et sur les années 
antérieures.  

Les juridictions ont établi des projets de juridiction triennaux dont 
les premiers concernent la période 2009-2011. Ils servent de référence 
pour les discussions budgétaires annuelles et sont centrés sur les 
principaux objectifs de performance : délais moyens de traitement des 
dossiers, résorption des stocks.  

Ces divers éléments servent de support à un dialogue de gestion 
bien intégré à la préparation du budget, qui, par-delà la répartition des 
moyens, contribue à la mobilisation sur des objectifs communs. Ce 
dialogue s’opère sur la base d’indicateurs chiffrés (sous forme de ratios) 
qui permettent des comparaisons dans le temps entre tribunaux classés 
par catégories homogènes. Les limites de ce type d’indicateurs sont prises 
en compte dans la discussion budgétaire. 

A cela s’ajoute la mise en place d’outils pour s’assurer de la 
sécurité juridique des décisions rendues (taux de contestation des 
décisions, taux d’annulation ou de réformation des jugements ou arrêts 
contestés, analyse par sondage des ordonnances rendues). 

C - Le système d’information 

Les juridictions administratives ont développé, depuis une 
quinzaine d’années, une organisation informatique qui a permis 
d’améliorer à la fois la productivité des rapporteurs, le suivi des dossiers, 

                                                        Cour des comptes 
                                   Rapport public annuel 2012 – février 2012 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



52 COUR DES COMPTES 

la production de statistiques, ainsi que, plus généralement, la qualité du 
service rendu aux usagers.  

Le déploiement d’ARAMIS, logiciel informatique intégrant la 
chaîne de traitement des dossiers, devrait permettre de franchir une étape 
supplémentaire et d’accélérer la généralisation de la dématérialisation des 
procédures et des méthodes de travail. 

D - La gestion immobilière 

De nombreuses opérations ont été engagées pour améliorer les 
locaux, souvent anciens et inadaptés, à des activités juridictionnelles. Par 
ailleurs, des tribunaux ont été créés, notamment en région parisienne, 
pour répondre à l’accroissement des contentieux. 

Ces opérations se sont révélées souvent complexes sur les plans 
soit technique, soit juridique. Le Conseil d’Etat a su les mener à bien, 
même si certaines d’entre elles peuvent ne pas être exemptes de critiques 
s’agissant de la conduite des opérations20. 

II  -  Des réformes orientées vers l’efficience 

A - La modernisation des procédures  

Depuis l’année 2000, plusieurs séries de réformes ont eu pour 
objectif d’alléger et de simplifier des procédures en vigueur dans les 
juridictions administratives. Elles ont notamment élargi les cas où le juge 
peut statuer seul.  

Si l’on inclut les référés, les ordonnances et les affaires traitées en 
juge unique, les audiences collégiales représentent moins de 40% des 
affaires, 36,8 %, selon les statistiques 2010, pour les tribunaux 
administratifs de métropole.  

Pour les cours administratives d’appel, la collégialité demeure 
majoritaire, avec 70 % des dossiers traités en formation collégiale, 12 % 
en juge unique et 18 % par ordonnances.  

Le développement récent des procédures d’ordonnances et de juge 
unique rend indispensable leur évaluation. 

                                                 
20 Rédaction des baux, travaux complémentaires et dépassement des devis initiaux liés 
à la complexité des travaux sur des bâtiments anciens. 
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Ce mouvement de réforme s’est poursuivi avec la loi du 17 mai 
2011 qui prévoit que, dans certaines matières, le président de la formation 
de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition,  
d’exposer à l’audience ses conclusions sur une requête. La mise en œuvre 
de cette disposition, qui a suscité des inquiétudes chez les magistrats, 
pourra être à l’origine d’économies de temps et de moyens, tout en restant  
strictement encadrée. 

B - Une efficience accrue   

La réduction des délais de traitement a été importante : ainsi, le 
délai moyen prévisible est passé de 1 an 7 mois et 20 jours en 2002 à 
10 mois et 27 jours pour les tribunaux administratifs et de 2 ans 10 mois 
et 21 jours à 11 mois et 16 jours pour les cours administratives d’appel.  

La charge de travail par magistrats a également notablement 
progressé : + 30 % entre 2002 et 2009, tous magistrats et tous types 
d’affaires confondus. Cependant, ces moyennes cachent des disparités 
importantes, surtout dans les tribunaux administratifs, les juridictions de 
la région parisienne étant particulièrement surchargées. 

Le redressement ne s’est pas accompagné, dans un premier temps, 
d’un effort comparable de diminution des stocks de dossiers anciens. Le 
délai de traitement demeurait anormalement long pour certains d’entre 
eux. Si, fin 2009, la moitié des dossiers en stock datait de moins d’un an, 
la situation pouvait être difficile dans certains tribunaux.  

Les statistiques au 31 décembre 2010 font apparaître que la 
réduction moyenne des stocks au cours de l’année (- 8,71 %) a profité 
davantage aux dossiers anciens. Avec 23 300 dossiers de plus de deux ans 
au 31 décembre 2011 dans les tribunaux administratifs, le stock des 
affaires anciennes a diminué de plus de moitié par rapport au 
31 décembre 2008, ne représentant plus que 13,8 %  du stock global 
contre 25 %. Dans les cours administratives d’appel, sur la même période, 
ce dernier représente 4,4 % du stock global contre 10,5 %. 

L’effort réel en vue de résorber les stocks anciens doit être 
poursuivi, même s’il conduit à une dégradation optique du délai de 
traitement moyen. Enfin, les disparités du stock par magistrat ne peuvent 
qu’être sources de tensions.  

__________CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS_________  
Les améliorations constatées  résultent, certes, d’un renforcement 

des effectifs et des autres moyens, mais il n’aurait pu, à lui seul, 
permettre de faire face à l’accroissement et à la complexité croissante 
des contentieux. 
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Une politique dynamique des ressources humaines, la qualité  du 
dialogue de gestion, la pertinence des outils informatiques et statistiques 
ont contribué à ce redressement, qui s’est appuyé également sur une 
modernisation des procédures. Cette évolution a aussi été portée par une 
volonté collective. 

Ce constat positif ne méconnaît pas pour autant  les limites 
atteintes en termes de progression de la productivité. 

Il convient encore  de rééquilibrer la répartition des effectifs et la 
charge de travail entre les juridictions et entre les magistrats, ce qui 
facilitera la  résorption du stock des dossiers anciens. 

La qualité de la gestion du parc immobilier doit être renforcée. 
L’objectif de dématérialisation doit être poursuivi de manière attentive, 
afin de susciter l’adhésion de l’ensemble du personnel.  

Une particulière attention doit être portée à la perception, en 
interne, de ces changements. Le Conseil d’Etat, conscient des enjeux, 
s’est déjà engagé dans une démarche en  ce sens. 

Enfin, au-delà des juridictions administratives, comme le rappelle 
fréquemment le Conseil d’Etat, il serait souhaitable de développer, 
réformer ou introduire, quand il y a lieu, des procédures de règlement 
alternatif des litiges, par exemple, grâce aux « recours administratifs 
préalables », afin de limiter la croissance des contentieux. 
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REPONSE DU PREMIER MINISTRE 

 

Ce rapport n’appelle pas d’observation de ma part. 
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REPONSE DE LA MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS 
ET DE LA REFORME DE L’ETAT, PORTE-PAROLE DU 

GOUVERNEMENT 

 

Je souhaite vous soumettre en retour plusieurs remarques. 

Vous constatez des améliorations dans tous les domaines critiqués 
lors de votre contrôle des juridictions administratives en 2000. Ces 
améliorations résultent d'un renforcement des effectifs et des autres moyens, 
mais aussi d'une politique dynamique des ressources humaines, de la qualité 
du dialogue de gestion, de la pertinence des outils informatiques et 
statistiques et d'une modernisation des procédures. 

Malgré ce constat positif, vous relevez des limites en termes de 
progression de la productivité pour lesquelles vous formulez plusieurs 
recommandations. 

La première recommandation émise vise à rééquilibrer la répartition 
des effectifs et la charge de travail entre les juridictions et entre les 
magistrats, afin de faciliter la résorption du stock des dossiers anciens. A ce 
titre, je souhaite mentionner que pour donner les moyens à la Cour 
nationale du droit d'asile (CNDA) de réduire significativement ses délais 
de jugement, dans un contexte de progression du contentieux, le 
Gouvernement a accepté la mise e n  œuvre d'un plan d'action vigoureux 
qui renforce la capacité de jugement de la Cour. Ce plan d'action, qui 
prévoit notamment d'affecter à la CNDA 50 emplois supplémentaires en 
2011 et 15 en 2012, alors que la programmation prévue dans le budget 
triennal 2011-2013 était de 20 créations d'emplois en 2011, 20 en 2012 et 
10 en 2013, devrait permettre à cette juridiction d'atteindre l'objectif de 6 
mois de délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock avant la 
fin de l'année 2012. 

Enfin, conscient de la nécessité de poursuivre la réduction des 
délais de jugement dans les juridictions administratives, le Gouvernement 
a exonéré les juridictions administratives de l'application de la règle du 
non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux : les juridictions 
administratives bénéficient de créations nettes d'emplois (+ 25 ETP) en 
2012. 

Vos autres recommandations n'appellent aucune observation de ma 
part. 
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REPONSE DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT 

 

Cette insertion, positive sur la gestion de la juridiction 
administrative, met particulièrement bien l'accent sur ses points forts et ses 
faiblesses. 

Il n'appelle qu'une observation de ma part, relative à la résorption 
des stocks anciens. La Cour des comptes juge avec raison que «  l'effort en 
vue de résorber les stocks anciens doit être poursuivi ». Tel est bien 
aujourd'hui la politique du Conseil d'Etat, menée avec vigueur même si, 
comme cela est très justement signalé, cet effort peut conduire à une 
dégradation optique et provisoire du délai de traitement moyen 
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