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Introduction :
La justice, comme un principe juridique et moral, est restée au fil des années une des
principales fonctions régaliennes de l’État qui s’occupe exclusivement de garantir la justice
pour ses citoyens, ainsi que de préserver la valeur de celle-ci qui est le symbole de l’égalité et
le garant de la vie commune entre les personnes, en s’appuyant sur le juste, et en écartant
l’injuste.
Toutefois, la préservation de cette valeur ne se limite pas à permettre aux citoyens de
saisir leur juge naturel, ou de réclamer leurs droits perdus qu’en prenant en considération le
temps pendant lequel ces réclamations ont été traitées. Ce temps est considéré comme une
composante inséparable de l’idée générale de justice 1 . La méconnaissance de cet élément
temporel dans le prononcé du jugement peut conduire à une aliénation de droits, à une perte
de confiance, et à un sentiment d’injustice vis-à-vis de juridiction. 2
À partir de cette idée, les délais pris en jugeant les affaires ont attiré l’attention tant
des magistrats que des juristes et ont occupé une place importante dans la pensée de
l’administration de justice, notamment avec la croissance constante des affaires enregistrées
aux tribunaux chaque année et l’impact de ce flux sur les délais de jugement qui constituent
un fardeau pour les magistrats.
Pour différentes raisons, les États ont commencé à réformer la structure de leurs
juridictions et leurs législations afin d’accélérer la roue de justice, soit par la mise en place, et
parfois la suppression, des nouvelles étapes d’instance, soit par raccourcir les procédures qui
se déroulent pendant l’instance, ou en modifiant les voies et les techniques du traitement des
dossiers, tout en accordant l’attention à la qualité attendue de la justice et en gardant
l’équilibre entre la célérité et la qualité.
Ce mémoire portera sur le délai raisonnable de jugement au sein de la juridiction
administrative dans une optique comparative franco-égyptienne. Il vise – en premier temps
par la clarification des mutations juridiques et jurisprudentielles du délai raisonnable de
jugement et en deuxième temps à partir de l’expérience française dans le domaine - à
apporter quelques idées pour réformer la section du contentieux du Conseil d’État égyptien

Citation tirée d’un article : «Le juste étant un idéal à atteindre, encore faut-il qu’il soit offert au justiciable
le plus rapidement possible, en temps réel (…) » in F.ABIKHZER, «Le délai raisonnable dans le contentieux
administratif : un fruit parvenu à maturité? », AJDA, 2005, P.985.
2
Citation tirée d’un ouvrage : «La justice est tout à la fois un sentiment, une vertu, un idéal (comme la paix),
une valeur» in J.FOYER, Histoire de la justice, Paris, Presses universitaires de France, 1ère édition, coll. ‘Que
sais-je ?’, 1996, P.3.
1
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afin de diminuer les délais de jugement actuels, d’éviter les délais excessifs, pour qu’on puisse
– enfin – aboutir aux délais raisonnables de jugement.
Le Conseil d’État égyptien, qui a été créé en 1946 sur le modèle français, rencontre
beaucoup de problèmes au niveau de tardivité des jugements rendus à cause de la croissance
irrésistible de nombre des requêtes enregistrées chaque année par rapport au nombre limité
des magistrats disponibles, tout en ayant un système juridictionnel administratif qui n’a pas
été modernisé depuis 1972. 3
La comparaison entre les deux systèmes juridictionnels administratifs permet de
chercher, suivre, et découvrir les démarches de réforme les plus remarquables qui ont été
conduites par le législateur français, ainsi que les solutions introduites par le Conseil d’État
pour remédier à ce problème afin d’aboutir aux délais raisonnables de jugement. Elle permet
ensuite d’apprécier la compatibilité de ces réformes avec le système du Conseil d’Etat
égyptien en vue de leur transposition.
On pense qu’il est plus commode à ce stade de faire la lumière sur quelques
différences entre les deux juridictions, ce qui peut expliquer la différenciation adoptée dans le
titre du présent mémoire en citant le ‘‘Conseil d’État égyptien’’ et la ‘‘juridiction
administrative française’’.
D’abord, le Conseil d’État en France représente la cour suprême de la juridiction
administrative situé au sommet de la pyramide au-dessus des cours administratives d’appel et
des tribunaux administratifs, tandis que le Conseil d’État en Égypte est l’appellation de la
juridiction administrative elle-même qui comprend une cour administrative suprême qui se
trouve au sommet de la pyramide, une cour de justice administrative au milieu et des
tribunaux administratifs en bas.4
Ensuite, si les tribunaux administratifs dans le système juridictionnel français sont
considérés comme le juge de droit commun, autrement dit, qu’ils sont les tribunaux auxquels
appartiennent toutes les compétences de la juridiction administrative (sauf celles qui sont
attribuées aux cours administratives d’appel, ou au Conseil d’État), la cour de justice
administrative en Égypte, malgré sa position au milieu de la pyramide – est considérée
comme le juge de droit commun5. On peut donc constater que si en France la juridiction

À l’exception de la loi n°182 de l’année 2008 qui a consacré un budget indépendant pour le Conseil d’État,
dont la répartition des crédits relève de la compétence du Conseil Spécial pour les affaires administratives, qui se
compose des six vice-présidents le plus ancien, ainsi que le président du Conseil.
3
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Voir annexe (1-1).
Un simple regard sur les lois en France et en Egypte permit à remarquer cette différenciation. L’article L211-1
du code de justice administrative énonce que ‘‘les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous
5
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administrative adopte, au niveau des attributions, la forme d’une pyramide, la base est plus
large que le milieu et le sommet, celle de l’Égypte prend plutôt la forme ovale, à laquelle on
trouve le milieu est plus grand que la base et le sommet.6
Enfin, il est indispensable de relever les points de divergence dans le parcours
contentieux avant le jugement. Tandis qu’en France le conseiller rapporteur (qui est un juge
membre de la chambre concernée) est celui qui s’occupe de l’instruction des dossiers et qui en
prononce la clôture avant de le transmettre au rapporteur public7 pour préparer ses conclusions
avant l’audience, en Égypte cette tâche est assignée au commissaire d’Etat qui s’occupe de la
mise en état des dossiers avant de prononcer la clôture d’instruction et puis de rédiger un
rapport juridique motivé pour la cour ou le tribunal.8
La méthodologie suivie dans la préparation de ce mémoire a reposé sur la lecture des
livres et des revues disponibles, ainsi que les recherches faites sur l’internet et les entretiens
qui ont été tenus avec la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy et aussi,
pendant le stage qu’on a passé au tribunal administratif de Strasbourg, avec son président, les
présidents des chambres, quelques magistrats rapporteurs, le greffier en chef et un certain
nombre des greffiers du tribunal. Parallèlement, quelques entretiens téléphoniques ont été
menés avec un certain nombre des conseillers d’Etat au Conseil d’État égyptien.
L’étude du sujet nécessite en premier lieu de définir la notion de délai raisonnable de
jugement et d’identifier ses éléments constitutifs (I), avant d’examiner les réformes qui ont été
menées en France afin de remédier au problème de tardivité des jugements, pour respecter le
délai raisonnable de jugement(II).

réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux
administratif’’. Cependant, l’article 13 de la loi n°47 de l’année 1972 énonce que ‘‘la cour de justice
administrative est compétente pour trancher aux questions définies à l’article 10, à l’exception de celles qui sont
confiées aux tribunaux administratifs et aux tribunaux disciplinaires’’.
6
Voir annexe (1-2).
7 Le ‘rapporteur public’ est la nouvelle appellation du commissaire du gouvernement introduite par le décret n°
2009-14 du 7 janvier 2009.
8
Voir annexe (2) et (3).
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I - La notion de délai raisonnable de jugement en contentieux
administratif
Le délai raisonnable est à la fois une exigence d’une bonne administration de justice
(A) et un droit qui doit être garanti pour chaque justiciable (B).

A- Le délai raisonnable, une exigence d’une bonne administration de la justice
On mettra l’accent tout d’abord sur les éléments définissant le délai raisonnable de
jugement (1), avant d’aborder la forte relation entre la gestion publique et ledit délai(2).
(1) Le délai raisonnable, un standard juridique
Le parcours juridictionnel d’une affaire quelconque (soit celle qui conteste une
décision administrative, soit de plein contentieux en revendiquant une indemnisation)
commence par l’introduction de celle-ci devant une juridiction administrative, suivi, en cas
d’insatisfaction, par un autre traitement par la juridiction d’appel, et se termine, le cas échéant,
par une décision en cassation.
Pendant toutes ces phases, chaque étape prend du temps, soit pour communiquer la
requête et les mémoires en défense et en réplique, soit pour assigner un expert judiciaire, ainsi
que les délais procéduraux qui doivent écouler avant que la décision ne puisse être prise,
comme par exemple les délais impartis pour l’invitation des parties à l’audience.
Pour cela, il est devenu nécessaire d’adopter un certain nombre des critères pour
pouvoir percevoir le caractère raisonnable du délai de jugement ; faute desquels, on trouve un
délai excessif de jugement qui porte atteinte –incontestablement- sur le droit du justiciable
concerné.
Il faut noter ici que le délai raisonnable de jugement n’est pas une notion qui est
nettement précisée par les lois, mais il est plutôt un standard juridique, dont les limites sont
définies à travers la jurisprudence.
Le point de départ :
Conformément à la jurisprudence de la CEDH9, le dies a quo pour la computation du
délai de jugement est lancé à partir de la saisine préalable de l’autorité administrative avant de
saisir la juridiction administrative10, à condition que cette saisine soit obligatoire,11 autrement

La cour européenne des droits de l’homme.
Cour EDH, 31 mars 1992, X c/ France, n°18020/91 § 31.
11
P.CASSIA, « Délai raisonnable de jugement», in Les grands arrêts du contentieux administratif, Paris, Dalloz,
3ème édition, 2011, P.115-116.
9

10
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dit si ladite saisine est facultative, le point de départ sera le moment où le requérant dépose sa
requête.
La définition de l’instance :
Le sens de la notion ‘‘instance’’ en contentieux administratif diffère selon l’angle
duquel on le regarde. Stricto sensu, elle réfère au parcours contentieux que la requête suit
devant la juridiction administrative de première instance jusqu’à ce que la décision du juge
soit rendue. Lato sensu elle s’étend non seulement jusqu’à l’extinction du parcours, mais aussi
les autres parcours devant la cour d’appel et – le cas échéant – la cassation jusqu’à la décision
définitive.
L’adoption de l’un ou l’autre sens évoque effectivement une différence considérable
dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai. D’un côté, Si l’on retient la notion
d’instance au sens strict, l’appréciation du délai sera pour chaque instance indépendamment
de l’autre et par conséquent, on peut avoir un délai raisonnable pour chaque instance tout en
ayant un délai excessif pour l’ensemble des instances. De l’autre, la vision générale de
l’instance peut amener à avoir une instance qui arrive à sa fin après l’appel et la cassation dans
un délai raisonnable, malgré que la quasi-totalité du temps ait été consumée devant le tribunal
de première instance.12
Dans ce contexte, le Conseil d’État français a considéré que le délai pris pour traiter
l’affaire doit être apprécié d’une manière à la fois globale pour toutes les instances comme les
instances prises individuellement.13
Les critères liés au traitement de l’affaire :
La Cour européenne des droits de l’homme et le Conseil d’Etat14 se fondent sur un
certain nombre de critères afin d’apprécier le caractère raisonnable du délai de jugement.
Il s’agit d’abord de la nature du litige. L’asymétrie des dossiers au niveau de
difficulté et de complexité liée à la problématique

juridique qui émerge lors du leur

traitement, ainsi que leur volume qui diffère d’un dossier à l’autre doit être mise en
considération. Sachant que le juge, avant de décider, prend du temps pour examiner tous les
aspects de ladite problématique, et tant que celle-ci est compliquée ou son volume est énorme

12

P.CASSIA, ibid. P.117.
13 Les arrêts du Conseil d’État du 6 mars 2009, Le Helloco, n°312625, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du
28 mars 2012, la SOCIETE EIFFAGE TP, n°342015, 4ème sous-section jugeant seule, Recueil Lebon, publiés
sur www.legifrance.fr.
14
P.CASSIA, op. cit.P.118-119.
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ou s’il-y a des jonctions15 entre plusieurs dossiers ou une multitude des parties et des
demandes, le temps dont il a besoin devient de plus en plus considérable.
Il s’agit ensuite du comportement des parties tout au long de la procédure, et
notamment durant l’instruction. D’une part, l’administration, qui est partie à l’instance (soit
parce qu’elle est l’auteure de la décision attaquée, soit parce qu’elle est l’auteure du dommage
dont il est demandé réparation) Peut tarder à communiquer des pièces indispensables au
jugement de l’affaire, sachant que normalement celle-ci possède plus des documents et des
justificatifs à présenter que le requérant car il arrive parfois que celui-ci ne possède aucune
pièce à introduire. D’autre part, le comportement dilatoire du requérant16 (qui peut se
caractériser par la communication tardive des mémoires, le fait de soulever de nouveaux
moyens après la clôture de l’instruction obligeant ainsi le juge, si ces moyens sont opérants, à
rouvrir l’instruction ou encore en l’absence du requérant à l’audience) peut allonger le délai
de jugement de l’affaire.
Il s’agit enfin de la particularité de certaines affaires qui impose parfois un
traitement relativement rapide que les autres, justifié par des raisons spécifiques. Par exemple,
‘‘lorsque la procédure risque d'être privée de tout effet utile du fait de l'espérance de vie
réduite du requérant…ou met en cause le droit du requérant à jouir de sa vie familiale ou
comporte un enjeu financier mettant en cause l'activité professionnelle du requérant.’’17
La limite du délai de jugement :
Selon la jurisprudence de la CEDH18 et du Conseil d’État19, le caractère raisonnable
de la durée d’une procédure juridictionnelle s’apprécie jusqu’à l’exécution complète de la
décision de justice, et non seulement jusqu’à son prononcé.
En effet, la fin définitive de l’instance ne correspond pas au prononcé de la décision
de justice mais à son exécution.
Mais, cette jurisprudence concerne la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat en
raison de la durée excessive d’une procédure juridictionnelle. Or, ce mémoire n’a pas pour
objet d’étudier la sanction du non-respect du droit à un délai raisonnable de jugement. Il traite
de l’incidence du fonctionnement des juridictions administratives et de la manière de travailler
‘‘Dans le droit procédural, lorsqu'il y a intérêt à ce que deux affaires puissent faire l'objet d'un seul et même
jugement et qu'il existe un lien suffisant entre elles, la juridiction peut, soit à la demande des parties, soit d'office,
ordonner la "jonction" des instances dont elle est saisie’’
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/jonction.php, consulté le 16 juin 2014 à 02h02.
16
Cour EDH, 28 novembre 2000, Leclercq c/ France, n° 38398/97, § 26 et 29-31.
17
P.CASSIA, op. cit.P.120.
18
Cour EDH, 7 décembre 1999, Bouilly c/ France, n° 38952/97, § 17.
19
L’arrêt du Conseil d’Etat du 26 mai 2010, M. Michel A c/ le garde de sceaux, ministre de la justice, n°316292.
15
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des magistrats administratifs sur la durée des procédures juridictionnelles. Il nous est apparu,
par conséquent, plus pertinent de nous intéresser au déroulement de la procédure contentieuse
jusqu’au prononcé du jugement ou de l’arrêt, en excluant du champ d’étude l’exécution des
décisions de justice.
(2) Le délai raisonnable, fruit d’une bonne gestion publique
La gestion publique et les aspects liés à celle-ci sont regardés comme la clef de voute
dans la performance et l’efficacité du travail au sein de toutes les institutions publiques.
Cette notion qui a beaucoup évolué dès les années 1970, dont le fruit était
l’émergence de la ‘‘Nouvelle Gestion Publique’’, met l’accent sur le fonctionnaire dans
l’institution publique et sa relation avec les décideurs, ainsi que le changement des idées
anciennes liées à la performance, en visant à aboutir aux meilleurs résultats à moindres coûts,
autrement dit, en préservant le rapport cout/efficacité.20
Pour cela, les Etats ont accordé une grande attention à la gestion publique en
estimant que l’évolution de celle-ci contribue incontestablement à l’accomplissement du
travail dans les meilleures conditions et à accroître considérablement le rendement de leurs
administrations.
Les institutions juridictionnelles, en tant qu’institutions de l’Etat, n’ont pas échappé
à ce bouleversement. Elles ont été influencées par la volonté de l’Etat à réformer et
moderniser ses administrations, notamment en ce qui concerne l’accélération du travail au
sein dédites institutions.
La gestion publique se réfère en premier lieu à la gestion financière qui est un atout
pour toute démarche de modernisation envisagée. Tout en sachant que l’idée ancienne de
l’augmentation des crédits comme seul moyen d’accroître le rendement du travail n’est plus à
l’ordre du jour, notamment avec les politiques d’austérité qui sont mises en place par
plusieurs pays et plus généralement avec des contraintes budgétaires qui limitent
considérablement la marge de manœuvre des décideurs.
Face à cette réalité, la gestion financière occupe de plus en plus une place importante
au sein des juridictions administratives. D’une part, elles sont confrontées, comme toutes les
institutions de l’Etat, à des contraintes budgétaires face auxquelles le luxe des choix multiples
n’est pas toujours possible. D’autre part, elles sont invitées à trancher les litiges, qui ne

20

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_gestion_publique, consulté le 8 mai 2014 à 11h 02.
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cessent d’augmenter, dans les meilleurs délais possibles, voire même dans un délai
raisonnable.
Par conséquent, la rationalisation des choix économiques devient une nécessité afin
de parvenir à optimiser, autant que possible, l’utilisation des crédits disponibles pour la
performance attendue.
On trouve cette corrélation très forte en France, depuis l’adoption de la loi organique
relative aux lois de finances, entre les crédits alloués aux juridictions administratives et leur
performance (qui se relève du rapport entre le nombre des décisions rendues et celui des
dossiers enregistrés, ainsi que l’évolution des dossiers en stock.)
Chaque année, un rapport est rédigé, lors de la discussion de la loi de finances, pour
le programme consacré au Conseil d’Etat et les autres juridictions administratives, en
mesurant l’évolution de la performance des juridictions administratives par rapport à celle de
l’année précédente. Aussi, il montre les choix faits en utilisant les crédits, tout en mettant
l’accent sur la qualité de la justice rendue, aussi bien que les réformes procédurales mises en
œuvre pour la célérité de la justice.
D’ailleurs, on relève comme un exemple de cette rationalisation des choix dans le
rapport présenté devant le sénat21 dans le cadre du projet de la loi de finances de 2014 que le
rapporteur a salué l’initiative prise par le Conseil d’Etat pour la mise en place du système de
Télé-procédures qui a eu un impact remarquable sur la diminution des frais
d’affranchissement contentieux qui représentent une partie significative du budget des
juridictions administratives. 22
La gestion des ressources humaines au sein des juridictions administratives est aussi
un élément important. Les formations organisées sont de grande importance tant pour les
magistrats que pour les greffiers dont leur rôle est indispensable pour le bon déroulement du
travail.
Pour cela, les aspects liés à la gestion des ressources humaines doivent être mis en
considération, car la bonne affectation de chaque greffier et les conditions dans lesquelles il
travaille sont des sujets qui doivent être abordés avec une grande attention.
21

Y.DETRAIGNE, rapport N° 162 présenté devant le sénat, enregistré à la présidence le 21 novembre 2013,
qui porte sur les crédits du programme 165 ‘Conseil d’Etat et autres juridictions administratives’.
http://www.senat.fr/rap/a13-162-4/a13-162-4.html, consulté le 30 mai 2014 à 13h 53.
22
On remarque que les crédits de paiement alloués au tribunal administratif de Strasbourg dans son budget du
2014 sont à 572.818 €, dont 150.000 € dédié pour les frais d’affranchissement contentieux. Voir annexe (4).
En outre on trouve dans le rapport d’activité de l’année 2013 de la cour administrative d’appel de Nancy que plus
que la moitié des requêtes enregistrées entre le 2 juin 2013 et le 31 décembre 2013 sont transmises par voie de
Télé-recours, ce qui nous laisse penser à l’économie qui a été faite dans ladite cour.
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Aussi, après la vague technologique qui s’est répandue dans tous les pays,
l’utilisation informatique est devenue une impérieuse nécessité tant dans les secteurs privés,
que dans ceux publics.
Cette vague qui est émergée aux juridictions administratives en France par la mise
en place des nouveaux outils modernes du travail comme les ordinateurs et les applications
qui sont mis entre les mains des magistrats et des greffiers facilitant leur travail et augmentant
considérablement son rendement.

B- Le délai raisonnable, droit à garantir pour chaque justiciable
Le fait d’aborder le sujet du délai raisonnable appelle inévitablement à discuter sa nature
juridique et la place qu’il occupe en droit français (1) et égyptien(2), tout en évoquant
également tous les aspects qui y sont liés.
(1) Le droit à un délai raisonnable en France
En appuyant sur le droit des citoyens de saisir le juge qui statue dans un délai
raisonnable, le respect du délai raisonnable de jugement constitue une obligation juridique
découlant du premier alinéa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme
, dont la France fait partie depuis 1950, qui dispose que ‘‘Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial… ’’
On souligne à ce stade que l’article 55 de la constitution de 1958 a accordé les traités ou
les conventions ratifiées, dès leur publication, une valeur supérieure à celle des lois.23
D’ailleurs, la Cour européenne de droit de l’homme a confirmé24 que l’obligation de
juger dans un délai raisonnable est une obligation de résultat et pas de moyens.25Donc tous les
Etats qui ont ratifié la convention européenne des droits de l’homme s’engagent,
conformément à ses dispositions, à assurer une célérité de justice qui permet à chaque
requérant d’avoir une réponse de la juridiction saisie dans un délai raisonnable, sans se voir
opposer des justifications liées à la surcharge de travail ou bien à l’organisation des
juridictions... etc.26

«Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » l’article 55 de la
constitution française de 1958.
24
Cour EDH, 28 novembre 2000, Leclercq c/ France, n° 38398/97, §30.
25
P.CASSIA, op. cit.P.119.
26
Cour EDH, 27 juin 2000, Frydlender c/ France, n° 30979/96, § 45.
23
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Ainsi, la France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de
l’homme pour avoir violé l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive des
procédures devant les juridictions administratives ou judiciaires.27
Au niveau national, le Conseil d’État saisi plusieurs fois pour des demandes
d’indemnisation pour des délais excessifs de jugement, et pour la première fois par sa fameuse
jurisprudence ‘‘Magiera’’28 , a confirmé, sans aucune influence sur la régularité du jugement
rendu dans un délai excessif 29 , l’engagement de la responsabilité de l’Etat à verser des
indemnisations aux requérants qui ont subi de préjudice résultant de l’inobservation dudit
délai.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a indiqué que la responsabilité de l’Etat pour la défaillance
du service public de la justice administrative peut être engagée en cas du délai excessif, non
seulement pour la perte des gains causé par ledit délai, mais aussi pour le simple fait d’avoir
privé un requérant de son droit suite à un jugement tardif.30
En outre, le conseil d’Etat a confirmé, lors d’une affaire sans précédent, le principe de la
responsabilisation du juge administratif par la saisine faite contre le président du tribunal
administratif de Nice pour l’intimer à verser le quart de la sanction pécuniaire infligée contre
l’Etat pour la participation de sa faute personnelle dans l’action entraînant le délai excessif. 31
Pour cette raison, et afin de faire face aux flux des nouveaux dossiers enregistrés chaque
année dans les juridictions administratives qui entraînent leur engorgement et par ailleurs
peuvent engendrer une lenteur considérable du traitement, la France réforme régulièrement
son système juridictionnel administratif pour maximiser le rendement des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel par rapport aux moyens financiers qui leur
sont alloués, sans adopter une logique de productivité, en préservant la qualité attendue de
justice qui est garantie également par la convention européenne des droits de l’homme,
notamment par ses article 5 et 6.32

27

Cour EDH, 11 février 2010, Malet c/ France, requête n°24997/07.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juin 2002, le garde de sceaux, ministre de la justice c/M. Pierre X, n°239575.
29
F.ABIKHZER, op. cit. P.7.
30
L’arrêt du Conseil d’Etat du 2 mai 2007, SCI CALIFORNIE RESIDENCE c/l’Etat, n°294243.
31
L.GARRIDO, «La responsabilisation des acteurs du procès administratif : remède aux délais excessifs de
jugement ou avatar ? », Revue mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, n°5, Mai 2011, étude 9, P.6. L’affaire Sarl
Potchou.
32
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/CEPEJ/events/OnEnParle/EUROMED_Qualite_justice.asp, consulté le
15 juin 2014 à 14h38.
28
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En Égypte:
Contrairement au système juridique français, l’obligation de juger dans un délai
raisonnable n’est pas prévue par aucun texte.
L’article 68 de la Constitution égyptienne du 11 septembre 1971 prévoyait simplement
que ‘‘.. l’État garantit le rapprochement des juridictions des justiciables et l’accélération
du traitement des dossiers...’’
Cette disposition a été modifiée par l’article 97 de la constitution égyptienne du 26
décembre 2012 modifié en 2014 (à la suite du référendum qui s’est déroulé le 14 et le 15
janvier) qui énonce que ‘‘le droit de la saisine de juridiction est maintenu et garanti pour
tous, et l’État s’engage à rapprocher les juridictions et travaille pour accélérer le
traitement des dossiers...’’33
Il faut noter à ce stade que l’accélération du traitement des dossiers en tant que tel
n’équivaut pas au délai raisonnable de jugement. Le fait de réduire le délai de traitement de
dix à huit ans doit s’entendre comme une accélération de la justice au sens de l’article 97 de la
Constitution, mais ce délai n’est pas raisonnable.
En outre, alors que la Constitution de 1971 garantissait l’accélération du traitement des
recours, la nouvelle Constitution a substitué à cette garantie la simple obligation faite à l’Etat
d’œuvrer en faveur de l’accélération du traitement des dossiers. L’obligation mise à la charge
de l’Etat est ainsi atténuée.
Cette formulation rappelle l’article 2 troisième alinéa du pacte international relatif aux
droits civils et politiques du 16 décembre 196634, lequel l’Égypte a ratifié en 1982,35 qui
engage les Etats parties à garantir le droit à toute personne à un recours utile.
On croit que l’utilité du recours implique la présence de deux composantes
fondamentales. Le premier c’est de garantir l’accessibilité à un juge neutre et bien qualifié
pour trancher le litige, et le deuxième, c’est que son jugement soit rendu dans un délai
raisonnable.
En outre, la règle qui existe en France régissant la responsabilité de l’Etat vis-à-vis des
justiciables dans le cas du délai excessif ou plus largement pour tout fonctionnement

33

http://dostour.eg/.
‘‘Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile… .’’.
35
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&src=treaty&mtdsg_no=iv-4&lang=en, consulté le 9
juin 2014 à 12h18.
34
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défectueux du service public de justice n’existe pas en Égypte36. En revanche la théorie de
‘‘l’irresponsabilité de l’État dans les affaires juridictionnelles’’ est toujours maintenue.37
Par conséquent, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée en cas de
dysfonctionnement des juridictions ou particulièrement, à cause du caractère excessif du délai
du jugement.38
Cependant, il faut noter que, même s’il n’y a pas une obligation à l’encontre de l’Etat
au sens juridique (celle qui entraîne une responsabilité en cas de privation d’un citoyen de son
droit à un recours rapidement traité), on pense que le fait de garantir le droit à chaque citoyen
à saisir les juridictions différentes et plus spécifiquement la juridiction administrative ne sert
qu’à rien si le jugement n’aboutit pas dans une durée relativement courte ou moyenne.
Chaque requérant a le droit à une stabilité de sa situation juridique qui nous semble
altérée gravement par l’allongement de la durée de recours.
Du surcroit, au nom de la constitution et du pacte international relatif aux droits civils
et politiques,39 l’Etat est appelé à prendre toutes les mesures adéquates afin de réduire les
délais de jugement.
Cela nécessite d’ailleurs une réforme de la juridiction administrative dans un premier
temps pour l’accélérer autant que possible et dans un second temps pour aboutir à un délai
raisonnable de jugement.

À l’exception du cas de faute grave commise par le juge.
L’arrêt de la cour administrative suprême du 2 juin 2002, n°2144.
38
Il nous semble – à travers les recherches qu’on a fait - que cette question n’a pas été tranchée auparavant par la
cour administrative suprême.
39
Que l’État est appelé à le mettre en œuvre conformément à l’article 93 de la constitution de 2012 modifiée en
2014 qui énonce que ‘’L’Etat s’engage par les conventions, les pactes, et les chartes internationales des droits de
l’homme ratifiés par l’Égypte… .’’
36
37
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II-

Les principales réformes mises en œuvre pour rendre raisonnables les
délais de jugement des juridictions administratives françaises
À la suite des engorgements au Conseil d’État, une réforme avait commencé depuis

l’année mille-neuf-cent-cinquante-trois en créant les tribunaux administratifs par décret n°53934 du 30 septembre 1953 en vue de réduire le stock qui a fortement augmenté au Conseil
d’Etat.
Continuée en mille-neuf-cent-quatre-vingt-sept par la création des cours administratives
d’appel par la loi du 31 décembre 1987 afin d’alléger la charge lourde qui pesait sur le Conseil
d’État en leur attribuant des compétences d’appel et en recentrant son rôle, sauf dans quelques
exceptions, sur la cassation.
Aussi, en raison d’accumulation de stock aux cours et tribunaux administratifs, le
législateur et le Conseil d’État ont intervenu, depuis les années quatre-vingt-dix, dans un
premier temps pour créer un juge unique qui tranche un certain nombre des litiges et en
deuxième temps pour lancer quelques nouvelles techniques du traitement.
Le point commun entre toutes ces modifications c’est qu’elles visent à diminuer autant
que possible les délais de jugement en essayant de désengorger les cours et les tribunaux à
tout moment pour qu’ils puissent confronter, dans un délai relativement court, les nouvelles
vagues des dossiers qui arrivent régulièrement.40
Au vue de ce qui précède, on peut conclure que les délais de jugement occupent de
plus en plus une place importante dans les enjeux de la juridiction administrative française,
notamment avec l’enchevêtrement des autres contraintes budgétaires et de la pression induite
de l’augmentation des nouveaux dossiers enregistrés. Cet enjeu a été bien éclairé par JeanMarc Sauvé vice-président du Conseil d’État français quand il a précisé que ‘‘la justice
administrative est soumise à une exigence sociale plus forte et, parfois, plus dérangeante,
à un moment où les contraintes budgétaires pèsent sur ses capacités d’adaptation à la
demande de justice. Les conditions d’exercice du métier de magistrat administratif s’en
trouvent incontestablement modifiées. Ces magistrats ont accompli des efforts tout à fait
considérables pour faire face à la croissance de la demande qui s’adresse à eux. Les
délais de jugement, qui ont longtemps été le talon d’Achille des juridictions, ont connu
une réduction spectaculaire dans les années récentes...’’ 41
D.DERO-BUGNY, «Le droit à être jugé dans un délai raisonnable par la juridiction administrative», AJDA,
n°10, octobre 2006, étude 17, P.8.
41
Extrait d’une réponse de M. Jean-Marc Sauvé le vise président du Conseil d’État à une question lui a été posée
lors d’un entretien tenu par Marie-Christine de Montecler et Rémi Grand, http://www.dalloz40
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Afin de bien clarifier ces différentes réformes, on traitera dans cette partie dans un
premier temps les réformes remarquables qui ont été mises en place et qui ont un impact
direct sur le délai de jugement et dans un deuxième temps celles qui ont un impact indirect sur
ce délai.

A- Les réformes ayant un impact direct sur le délai de jugement
Cette sous-partie contient les réformes menées dans les juridictions administratives
françaises, et qui ont par ailleurs un impact direct sur le délai de jugement.

1- Le juge unique
La collégialité a été considérée depuis très longtemps comme un principe dans la
juridiction administrative française. Il assure la qualité de justice qui est enrichie par les
délibérations des juges, ainsi qu’une garantie d’un juge impartial, notamment à cause de
l’existence des conseils de préfectures qui ont joué le rôle des tribunaux administratifs au XIX
siècle, accentuant l’importance de la collégialité comme une alternative contre l’excès du
pouvoir ou contre toute manipulation potentielle. 42
Après la mise en place des tribunaux administratifs qui sont composés des juges
hautement qualifiés et impartiaux à la place des conseils des préfectures, ces anciens doutes
n’existent plus. 43
Pour des raisons factuelles, afin de faire face à la montée irrésistible du nombre des
dossiers, le système de juge unique qui statue seul au fond a été intégré dans la juridiction
administrative française seulement comme une exception à la règle générale de la collégialité,
tout en gardant l’équilibre nécessaire, sans sacrifier tous les bénéfices qu’en résulte et sans
généraliser le réseau de compétence de juge unique.44
C’est la loi n°95-125 du 8 février 1995 qui a ajouté l’article L4-1 du code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, par laquelle le législateur a
permis pour la première fois, qu’un juge statue seul au fond d’une affaire tout en le

actualite.fr/interview/questions-jean-marc-sauve-vice-president-du-conseil-d-etat#.U4nLcHZmaSo, consulté le
31 mai 2014 à 15h40.
42
En parlant du juge unique, Montesquieu a souligné dans son fameux livre ‘l’esprit de la loi’ que ‘‘un tel
magistrat ne peut avoir lieu que dans le gouvernement despotique’’. In J.FIALAIRE et J.KIMPOO, «Le nouveau
droit du procès administratif, les évolutions choisies, les évolutions subies», Paris, L’Harmattan/Logiques
juridiques, 2013, P.64.
A.WEBER, «Le juge administratif unique, nécessaire à l’efficacité de la justice», Revue française
d’administration publique, n°125, janvier 2008, P.180.
44
Ce qu’on le trouve clairement dans l’article L3 du code de justice administrative qui dispose que ‘‘Les
jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.’’
43
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considérant comme une exception à la règle de collégialité énoncée à l’article L4 du code
précité.
Cette réforme a évolué au fil des années arrivant à sa forme actuelle.
À ce stade il y a deux choses qui méritent d’être analysées dans cette nouvelle
réforme.
La première, c’est que le législateur a limité le système du juge unique aux seuls
tribunaux administratifs. Autrement dit, si un jugement de première instance est rendu par un
juge unique, la collégialité est toujours préservée en appel ou bien en cassation.45
Alors, la formation collégiale continue à jouer son rôle de garantir la qualité de
justice, dans l’appel et la cassation, tout en bénéficiant de la célérité entraînée par le traitement
effectué par un seul magistrat en première instance.
Il faut noter que les jugements rendus par un juge unique sont aussi de bonne qualité,
mais ceux rendus en collégialité sont enrichis davantage grâce aux discussions qui se passent
entre les magistrats membres de la formation.
La deuxième, c’est que les matières attribuées au juge unique paraissent être simples
ou sont d’une valeur pécuniaire faible. Pour cela, le législateur a confié à un juge unique la
mission de statuer seul au fond, s’il n’y a pas une raison d’irrecevabilité, au lieu de le confier
à une formation collégiale, ce que ne va qu’engorger les discussions de ladite formation.46
D’ailleurs, les attributions confiées, aux termes de l’article R222-13 du code de
justice administrative après la codification faite par le décret n°389-2000 du 4 mai 2000, et
conformément aux dernières modifications introduites par le décret n°2013-730 du 13 août
2013, au juge unique du tribunal administratif (qui est le président du tribunal ou le magistrat
que assigné à cette fin et qui a au moins le grade d’un premier conseiller ou ayant une
ancienneté d’au moins deux ans) sont de trancher les litiges portant sur des prestations,
allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur
des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, la notation ou à l'évaluation
professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi que sur les sanctions disciplinaires
prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire
A l’exception du juge des référés, qui est un juge statuant seul ‘‘par des mesures qui présentent un caractère
provisoire’’ et qui, conformément à l’article L511-2 du code de justice administrative, est le président de la cour
administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, et le président de la section du contentieux du
Conseil d’Etat ou les conseillers d’Etats désignés à cet effet.
46
X.LAUREOTE, «Le procès équitable devant le juge administratif français», http://lexpublica.overblog.com/2014/01/le-proc%C3%A8s-%C3%A9quitable-devant-le-juge-administratif-fran%C3%A7ais-_-xavierlaureote.html, consulté le 28 mai 2014, P.8.
45
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collégial, les pensions, les aides personnalisée au logement, la communication de documents
administratifs et de service national, les litiges en matière de pensions, les recours relatifs aux
taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle, les litiges en matière
de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques, les
litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des
litiges relatifs à la contribution économique territoriale, les litiges relatifs aux refus de
concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, les requêtes contestant les
décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse, les litiges relatifs
aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres, les litiges relatifs au permis de
conduire. Le juge unique est également compétent pour toute action indemnitaire ne relevant
pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur
au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15, et qui, conformément à ces
articles, n’excède pas dix milles euros.
En tout état de cause, le juge unique peut à tout moment, s’il l’estime nécessaire,
décider de soumettre l’affaire à une formation collégiale47. Cela représente, de notre point de
vue, un moyen important entre les mains du juge au cas où se trouve une difficulté particulière
dans l’affaire de le soumettre à la formation collégiale pour garantir la meilleure qualité de la
solution à adopter.
Quant à l’impact de cette réforme sur le délai de jugement, on relève que grâce à celleci, d’une part, la charge qui pèse sur les magistrats dans la formation collégiale a été
véritablement diminuée, d’autre part, une augmentation considérable du nombre des sorties a
été réalisée grâce au traitement rapide par le juge unique. Bien entendu que ce traitement
diminue le temps pris pour juger par rapport à celui pris dans la formation collégiale (qui
nécessite plus du temps pour répartir les dossiers sur les magistrats, pour tenir les séances
d’instruction et pour tenir les séances de délibération.)
Il suffit d’ailleurs de jeter un coup d’œil sur le rapport publié par le Conseil d’Etat pour
l’année 201348, par exemple, qui relève que les dossiers ayant été traités par le juge unique
aux tribunaux administratifs ont représenté 30% de total des sorties.

2- Le traitement par voie d’ordonnance
Au fil des ans, le jugement dans sa forme habituelle était le seul moyen à travers
duquel le juge s’exprime, soit en rejetant les demandes des requérants, soit en leur accordant
une satisfaction partielle ou complète.
47
48

L’article R.222-19 du code de justice administrative.
Conseil d’Etat : Le bilan d’activité 2013. Voir annexe (5).

17

Depuis longtemps, la juridiction administrative était obligée de s’occuper du
traitement de toutes les requêtes ayant été déposées, même si les magistrats savent
parfaitement à première vue qu’elles sont manifestement irrecevables.
Donc, les dossiers ont étaient traités en suivant toutes les phases (instruction, clôture
de celle-ci, note de rapporteur et projet de jugement, séance d’instruction, préparations faites
par le rapporteur public, avant d’être enfin enrôlés en audience) pour par finir être rejetés pour
une raison ayant été connue dès le début ! 49
Afin de trouver un moyen juridique efficace qui aide à désengorger les tribunaux
administratifs et les cours administratives d’appel de ces types des dossiers le plus rapidement
possible, tant qu’il n’y a aucune utilité de les garder en stock, le législateur est intervenu pour
la première fois en 1990 par la loi n°90-511 du 25 juin 1990 qui a modifié l’article L9 du code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en permettant aux présidents
de tribunal administratif, de cour administrative d’appel, et au vice-président du tribunal
administratif de Paris de prendre des ordonnances pour donner des actes des désistements, en
constatant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête, ou pour rejeter les conclusions
entachées d’irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
Cette réforme a fait l’objet de plusieurs modifications, par l’ajout des autres matières
susceptibles d’être traitées par voie d’ordonnance, jusqu’à la version en vigueur de l’article
R222-1 du code de justice administrative qui est effectivement différente de l’article précité.
Il a permis de prendre des ordonnances, au-delà des cas ci-dessus mentionnés, pour
rejeter les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; pour
statuer sur les requêtes portant sur la condamnation prévue à l’article L761-1 ou la charge de
dépens ; pour statuer sur les requêtes qui constituent une séries, et ceux qui ne présentent que
des questions identiques, sans besoin de procéder à une nouvelle appréciation de la part des
magistrats, à condition que cette question soit avait été jugé auparavant par une décision
passée en force de chose jugée, ou bien par une décision ou un avis du Conseil d’Etat ; pour
rejeter les requêtes qui ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement

Citation d’une contribution dans un colloque : «Du temps où toutes les affaires passaient en formation
collégiale, il reste au juge administratif que je suis depuis près de 30 ans le souvenir des expédients que l’on
inventait pour éviter au justiciable des déplacements, des inquiétudes inutiles, en regroupant patiemment tout au
long de l’année les dossiers clôturés par un non-lieu ou un désistement, en priant les greffiers de ne pas envoyer
des convocations pour ces audiences que nous voulions de pure forme. La rédaction de ces jugements occupait
ainsi les premières semaines d’été, après la dernière <vraie> audience… . », in D.BONMATI, «Modernisation de
la juridiction administrative», «La réorganisation du travail juridictionnel et la multiplication de traitement des
affaires par ordonnance’», Actes du colloque organisé les 23 et 24 novembre 2009 par le Centre d’études et de
recherches sur les contentieux et le tribunal administratif de Toulon, Bruxelles, Larcier, 2010, P.70.
49
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infondés, ou bien des moyen irrecevables ou inopérants, ou des moyen ne sont assortit que des
faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ou bien imprécis.
Il faut noter aussi que dans la plupart des cas les ordonnances sont prises pour rejeter
les requêtes qui paraissent à première vue irrecevables, à l’exception de deux cas (pour la
charge de dépens, et les requêtes en série) pour lesquelles une ordonnance pourra être prise au
fond.
Par ailleurs, il faut évoquer le tri auquel procèdent les greffiers, processus visant à
examiner très tôt la recevabilité des requêtes qui viennent d’être enregistrées, de sorte qu’on
informe, en cas d’une irrecevabilité, le requérant de sa cause, pour qu’il puisse régulariser sa
situation, ou que l’on en informer le président de la chambre, si la régularisation n’est plus
possible, pour qu’il puisse postérieurement – le cas échéant - prendre une ordonnance de rejet
avant même le début de l’instruction.
Il est important aussi de relever le rôle important que jouent les assistants de justice qui
sont des contractuels attachés à la juridiction administrative qui viennent en aide
aux présidents des chambres en préparant les projets d’ordonnance et en faisant des
recherches à la demande des rapporteurs.
Le pourcentage des dossiers qui ont été traités par ce moyen dans les tribunaux
administratifs français est établi à 28% en 2013, autrement dit, il a représenté plus que le quart
de la totalité des dossiers sortis.
Le traitement par voie d’ordonnance, en permettant une prise de décision rapide,
contribue certainement à la diminution du délai de jugement.
Le recours au juge unique et au traitement par voie d’ordonnance ont joué un rôle
majeur dans l’augmentation du nombre de dossiers traités par les juridictions administratives.
C’est ce qu’on note véritablement à partir des statistiques de l’année 2012 qui montrent
clairement que les deux moyens ont contribué au traitement de 60.32% des dossiers
enregistrés contre 39.68% pour la formation collégiale.50 Aussi, en 2013 le pourcentage est
établi à 58% contre 42% pour la formation collégiale.
En effet, si tous ces dossiers, qui sont confiés au juge unique, auraient été traités par
une formation collégiale (en passant par toutes les phases préparatoires avant le jugement,
comme la séance d’instruction et la séance des délibérations), le temps nécessaire pour les
traiter devrait être plus long.

Conseil d’État, Rapport annuel du Conseil d’État pour les tribunaux administratifs et les cours administratives
d’appel 2012, P.85.
50
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3- La dispense des conclusions du rapporteur public et les audiences sans
conclusions
Les conclusions de l’ancien commissaire du gouvernement sont restées pendant
longtemps indispensables dans la juridiction administrative française.
Un membre de la juridiction examine le dossier pour une deuxième fois, après celle
du rapporteur de la chambre concernée, pour qu’il puisse pendant l’audience s’exprimer
librement en qualifiant les faits et en proposant en toute impartialité la solution juridique qu’il
estime fondée.
Toutefois, pour des raisons d’urgence et d’efficacité, le rapporteur public n’intervient
plus pour conclure dans toutes les affaires.
Le décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 qui a créé l’article R732-1-1 du code de
justice administrative(modifié par décret n°2013-730 du 13 août 2013) a prévu, pour des
raisons d’efficacité, la dispense des conclusions du rapporteur public dans les affaires qui ne
soulèvent aucune difficulté particulière.
Ainsi, le président de la formation de jugement peut, sur la proposition du rapporteur
public concerné, le dispenser de prononcer des conclusions dans les matières suivantes : les
permis de conduire ; le refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de
justice ; la naturalisation ; les requêtes d’entrée, séjour, et éloignement des étrangers ; les
litiges de taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties, et aux usages
professionnelles à l’audiovisuel public ; et finalement les prestation, l’allocation ou les droit
attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs
privés d’emploi.
On voit ainsi que la dispense est toujours facultative, sur proposition du rapporteur
public lui-même, et dans les matières énoncées dans l’article précédemment cité. Par
conséquent, le président de la chambre voire même le président du tribunal ne peut procéder à
la dispense sauf si elle était sur proposition présentée par le rapporteur public.
Par ailleurs, l’article L. 522-1 du code de justice administrative dispose que les
audiences du juge des référés51 se déroulent toujours sans conclusions du rapporteur public.

‘‘Le juge des référés est le juge administratif de l’urgence. Il ne juge pas du principal (ex : ne prononce pas
l’annulation d’une décision) mais permet d’obtenir des mesures provisoires et rapides, destinées à sauvegarder
les droits et libertés des administrés. Il se prononce par ordonnances.’’, http://www.vie-publique.fr/decouverteinstitutions/institutions/administration/controle/justice-administrative/quel-est-role-du-juge-referes.html, consulté
le 16 juin 2014 à 02h24.
51
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Enfin, l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit,
s’agissant des recours contre les décisions de placement en rétention ou d’assignation à
résidence, que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.
Dans ce contexte, on remarque que la dispense n’est plus le choix du rapporteur
public, puisque c’est la loi qui prescrit directement le déroulement de l’affaire sans
conclusions. Il reflète d’ailleurs la nécessité de cette réglementation exceptionnelle,
notamment qu’elle est liée aux requêtes dans lesquelles le juge doit statuer dans un temps
extrêmement limité.
Un simple exemple illustre bien la nécessité de cette dispense. On peut relever que
l’administration continue à produire des pièces, qui peuvent changer totalement la conviction
du juge, jusqu’au dernier moment avant l’audience, donc dans le cas où les conclusions du
rapporteur public sont obligatoires cela affectera, sans doute, le parcours de l’affaire
concernée et entraînera par conséquent un retard dans le traitement de ladite affaire. 52
On peut conclure que dans le premier cas, la dispense permet au rapporteur public de
bien investir son temps en se concentrant sur les dossiers les plus compliqués, et dans le
deuxième cas, d’assurer un traitement rapide pour les affaires d’urgence comme il a été
expliqué précédemment.
On peut considérer que le gain de temps qui influence le délai de jugement est plus
visible dans le deuxième cas que le premier. Tout en considérant qu’il introduit quand même
un avantage significatif.

4- L’instauration des délais impératifs et indicatifs de jugement
Le code de justice administrative, ainsi que quelques autres codes, déterminaient –
dans certaines cas - un délai impératif du traitement (à peine d’une sanction infligée en cas du
non-respect), et un délai indicatif du traitement (qui ne sont pas sanctionné en cas du
dépassement de ce délai).
Le premier type des délais, qui est impératif, apparaît clairement aux articles R120 et
R121 du code électoral qui accorde un délai de deux mois au tribunal administratif pour
statuer, faute de quoi la compétence du traitement des requêtes contre l’élection des membres
des conseils municipaux et du conseil de Paris relève du Conseil d’État qui devient
compétent pour statuer.53
Ce qu’il a affirmé J.MARTINEZ, le président de la quatrième chambre lors d’un entretien tenu en avril 2014
lors du stage qu’on a passé au tribunal administratif de Strasbourg.
53
Pourtant, M.DERO-BUGNY Delphine, op. cit. Pense que le délai est indicatif car ‘‘le dépassement du délai
étant sans incidence sur la régularité de la procédure’’, P.5. Dans ce point on se diverge, on confirme l’avis de 52
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Le deuxième type de délai, qui est indicatif, est prévu dans plusieurs articles du code
de justice administrative, notamment dans le livre V de la partie législative portant sur le juge
des référés.
Ainsi, l’article L521-2 accorde un délai de quarante-huit heures pour le juge des
référés, qui s’occupe du traitement des demandes de suspension de l’exécution de la décision
attaquée, pour statuer sur la demande dans le cas où il y a une atteinte grave et manifestement
illégale accompagnée d’une situation d’urgence.
En plus, à l’article R557-2 du code de justice administrative, dans le cas où le juge des
référés est saisi par le défenseur des droits, il statue dans un délai de quarante-huit heures.
En outre, il existe un autre délai différent aux alinéas 2 et 3 de l’article L512-1 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le tribunal doit statuer, dans les
requêtes visant à annuler les décisions de l’obligation de quitter le territoire français dans un
délai défini par celle-ci, dans le délai de trois mois à partir de sa saisine. Ce délai devient 72
heures dans le cas où l’étranger est mis en rétention ou assigné à résidence, ou si la décision
de quitter le territoire est sans délai.
Quant à l’impact du délai impératif ou indicatif sur le délai de jugement, d’une part on
constate que la sanction juridique infligée en cas de dépassement de délai impératif fait en
sorte que ces délais soient nettement respectés, notamment que le dépassement de ceux-ci
n’est pas à la faveur de l’image du juge concerné.
D’autre part, bien que les délais indicatifs n’aient pas un effet, en cas du dépassement
de ceux-ci, sur la régularité de la décision juridictionnelle rendue ou aucune autre résultat,
nous avons noté, pendant le stage passé au tribunal administratif de Strasbourg, que les juges
sont très vigilants et rigoureux pour bien respecter ces délais en raison de la puissance morale
qu’ils y trouvent54, donc, il arrive rarement que ces délais soient dépassés, et si c’est le cas, il
se manifeste dans les limites les plus étroites.

M. MIET Jacques le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Strasbourg - avec lequel on a
s’est entretenu – que ce délai est impératif. On pense aussi que le dépassement du délai ne doit pas entraîner
forcement l’irrégularité de la procédure pour être qualifié comme impératif, mais le fait de retirer l’affaire – en
cas de tardivité – de la compétence du tribunal administratif pour le confier au Conseil d’État est considéré
comme une sanction infligée à l’encontre du tribunal suffisante pour qualifier le délai comme impératif.
54
Ce que J.MIET, R.DIAS, et S. DULMAS ont confirmé lors des entretiens tenus avec eux pendant le stage.
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B- Les réformes ayant un impact indirect sur le délai de jugement
Au contraire de ces réformes qui ont un impact direct sur les délais de jugement, il y a
aussi d’autres réformes qui ont un impact indirect sur ceux-ci.
1- La mise en place et l’élargissement du champ des compétences des tribunaux
administratifs en premier et dernier ressort
En règle générale, chaque partie totalement ou partiellement insatisfait du jugement
rendu à son encontre peut interjeter appel devant une cour administrative d’appel (ou devant
le Conseil d’Etat).
Cette règle connaît toutefois certaines exceptions depuis le décret n°2003-543 du 24
juin 2003 qui a modifié l’article R811-1 du code de justice administrative.
L’article R. 811-1 susmentionné définit un certain nombre de matières dans lesquelles
le tribunal administratif statuer en premier et dernier ressort. Cette liste a été élargie par le
décret n° 2013-730 du 13 août 2013 qui a reprécisé les matières qui ne sont pas susceptibles
d’être portées devant la cour administrative d’appel.
L’idée essentielle de cette réforme était le raccourcissement du parcours contentieux
en évitant l’engorgement des cours administratives d’appel par des requêtes que l’on estime
simples et qui ne soulèvent pas un problème juridique particulier, de sorte que l’utilité de
prévoir un deuxième degré de juridiction sera très limitée ou bien dans d’autres cas où le taux
d’appel est significativement très faible.
Les litiges concernés sont relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au
titre de l’aide ou de l’aide sociale, droit au logement, à la consultation de documents
administratifs ou d’archives publiques, aux refus de concours de la force publique pour
l’exécution d’une décision juridictionnelle, aux impôts locaux

et la contribution à

l’audiovisuel public, au permis de conduire, et plus généralement aux matières dont le
montant n’excède pas 10.000 euros, ainsi que d’autres matières citées dans l’article
mentionné.
Ce qui est remarquable à ce stade c’est que premièrement, le fait de ne pas pouvoir
exercer un appel n’empêche pas de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat dont la
porte reste ouverte pour la partie insatisfaite pour agir dans les délais impartis.
Deuxièmement, en cas de connexité entre une matière relevant de la compétence du
juge du tribunal administratif en premier et dernier ressort et une autre matière susceptible
d’appel, l’interjection d’appel devient possible pour la première.
23

L’impact de cette réforme, de notre point de vue, est indirect. Il affecte les cours
administratives d’appel par l’abaissement de taux des dossiers enregistrés, ce qui aide les
cours à bien se concentrer sur les autres dossiers et à statuer dans les plus brefs délais.

2- Les outils informatiques modernes
La justice française généralement, et la juridiction administrative en particulier, est
dotée des nombreux outils informatiques très sophistiqués, ce qui l’aide, non seulement à bien
organiser et conserver les dossiers et les informations qui leur sont reliées, mais aussi à
accélérer le travail de la juridiction administrative qu’il s’agisse du travail des magistrats
administratifs ou des greffiers et à faciliter le suivi et l’accès par les requérants.
Ces outils sont gérés par le Conseil d’Etat qui dispose d’assistants techniques pouvant
intervenir en cas de panne ou de dysfonctionnement dans le système informatique des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
On distingue parmi ces outils :
S’agissant de LEGIFRANCE : 55 Le portail juridique de la France qui est accessible par tout
le monde. Il contient tous les textes juridiques indispensables, depuis la Constitution et les
normes internationales et européennes jusqu’aux textes législatifs et réglementaires français,
ainsi que la plupart des décisions rendues par les juridictions administratives françaises
Il contient en outre la plupart de la jurisprudence internationale et européenne, ainsi
que quelques études d’impacts qui ont été effectués lors de la préparation de quelques lois dès
2009.
Legifrance représente effectivement un outil du travail très efficace dans les mains de
tous les magistrats en France.
À côté, on a l’application ‘‘ARIANE’’ qui est consacrée aux magistrats et considérée
comme un outil complémentaire de LEGIFRANCE. Équipée d’un moteur de recherche plus
efficace pour toutes les décisions et analyses du Conseil d’Etat, les arrêts des cours
administratives d’appel, et tous les jugements des tribunaux administratifs.
S’agissant de SKIPPER : Une application mise au service des greffiers, à travers laquelle ils
peuvent accomplir des tâches diverses dans un temps limité.
Ils l’utilisent quand ils reçoivent une nouvelle requête pour enregistrer toutes les
informations essentielles (les noms des parties, l’avocat présenté si c’est le cas, la nature de

55

www.legifrance.fr
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litige, la chambre compétente, le rapporteur assigné, et les références des mémoires reçus).
Elle contient également le tableau des experts disponibles au service de la juridiction.
Elle est aussi utilisée pour enregistrer la date de clôture de l’instruction, ensuite
pour l’audiencement.
Enfin, cette application est utilisée pour conserver la date et le sens du jugement
rendu.
Elle est considérée véritablement comme une base de donnée complète pour
toutes les informations liées à un dossier depuis l’enregistrement jusqu’à la prise de décision.
S’agissant de POSTE-RAPPORTEUR : Une application disponible pour tous les magistrats
afin qu’ils puissent rédiger leurs jugements ou bien leurs projets de jugement d’une façon
simple et rapide.
Cette application contient un certain nombre de modèles de jugement et
d’ordonnance. Il suffit de taper le numéro de dossier concerné et l’application va préparer la
forme du jugement ou l’ordonnance en fonction du modèle choisi. Elle indique
automatiquement toutes les informations, soit des parties de la requête, soit des procédures
déroulées lors de l’instruction, enregistrées antérieurement dans la base de données SKIPPER.
S’agissant de TELE-RECOURS :

56

Une application récemment généralisée au cours de

l’année 2013 dans toutes les juridictions administratives.
Elle vise à faciliter la communication entre les parties, en dématérialisant tous les
documents sous la forme informatique.
Pour bénéficier de cette application, deux conditions préalables sont exigées.
Premièrement, c’est que le requérant, pour des raisons d’authentification, soit assisté par un
avocat. Seul ce dernier peut envoyer et recevoir les pièces par voie de télé RECOURS.
Deuxièmement, c’est que l’administration fasse partie d’une convention d’accord
pour l’utilisation de cette application dans ses communications avec la juridiction concernée.
Dès que ces deux conditions sont réunies, le greffier l’utilise pour communiquer tous
les documents et les mémoires en défense et en réplique.
Concernant l’impact de ces outils sur le délai de jugement, nous avons constaté
effectivement cet impact concrètement lors du stage passé au tribunal administratif de
Strasbourg.

56

www.telerecours.fr
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LEGIFRANCE et POSTERAPPORTEUR en rédigeant les notes57 aux dossiers que le maitre
du stage nous a confié, nous avons remarqué l’optimisation considérable de la recherche des
lois et de la jurisprudence et qui a en conséquence entraîné un gain du temps investi pour la
rédaction des autres notes.
Aussi,

le

fait

de

trouver

des

différents

modèles,

dans

l’application

POSTERAPPORTEUR, de laquelle on choisit le modèle approprié relatif à l’affaire traité
(ordonnance, juge unique, formation collégiale etc.) constitue une aide véritable à
l’accomplissement du travail, sachant qu’avec un simple ‘‘click’’ sur la souris d’ordinateur,
on aura dans quelques instants un modèle de jugement contenant les informations générales
sur les parties, le parcours de l’affaire, et les codes qui doivent être visés.
D’autre part, pour les greffiers, eu égard du fait que le travail des greffiers est
attaché fortement à celui du juge, donc l’accélération de l’accomplissement de leurs tâches a
des effets sur le délai du jugement, notamment pour le juge des référé.
On estime qu’il n’y a aucun doute que les outils informatiques précités ont facilité
significativement leur travail par l’utilisation simplifiée des applications comme SKIPPER et
la télé RECOURS dans l’enregistrement des nouveaux dossiers et la traçabilité facile de toutes
les informations.
On peut dire grosso modo qu’une simple comparaison entre le travail manuel, qui
était auparavant le principe, et l’utilisation informatique actuellement illustre clairement ce
gain du temps qu’on a eu, en faisant les mêmes tâches classiques par d’autres moyens plus
sophistiqués, plus simples, et plus rapides.58
L’accumulation de ce gain du temps aide considérablement à prendre moins du
temps pour chaque dossier et par conséquent d’augmenter le nombre des jugements rendus, ce
qui amène à une rapidité de juger.

3- Les contrats d’objectifs et de moyens, et le dialogue de gestion
Les contrats d’objectifs et de moyens sont des contrats de gestion signés
annuellement entre le Conseil d’État et les tribunaux administratifs et les cours
administratives d’appel dans le cadre de la LOLF.
C’est ce que le rapporteur rédige - dans les dossiers que lui sont confiés - pour la séance d’instruction qui se
déroule avant l’audience de la formation collégiale. Cette séance regroupe le président de la chambre, les
rapporteurs, et le rapporteur public, dont l’idée ce que chaque rapporteur explique les faits de chaque dossier et la
solution qu’il introduit, avant qu’une discussion en y a lieu.
58
Ce que D.GELDREICH le greffier en chef du tribunal administratif de Strasbourg a affirmé lors de l’entretien
tenu avec elle le 9 avril 2014.
57
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Le Conseil d’État, en tant que la haute institution de la juridiction administrative,
procède à une négociation avec les autres juridictions administratives pour la mise en place
d’un plan de gestion adéquat qui relie les moyens disponibles pour chaque juridiction aux
objectifs assignés, et auquel est attachée une clause d’évaluation annuelle faite sur la base du
bilan préparé par leurs présidents chaque année.
Cependant, ces contrats ne sont pas juridiquement obligatoires. Ce sont plutôt des
conventions privées d’aucune valeur juridique, mais se caractérisant en même temps d’une
haute portée morale.
Parallèlement, depuis 2008, une conférence de gestion est tenue au Conseil d’État
chaque année, réunissant les présidents des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, ainsi que leurs greffiers en chef.
Le but principal de ladite conférence est d’analyser et de discuter profondément les
résultats des juridictions par rapport aux objectifs définis. À la fin de celle-ci, le secrétaire
général arrête la répartition des crédits alloués à chaque juridiction pour l’année à venir.59
Les contrats d’objectifs et de moyens, ainsi que le dialogue de gestion, conduisent à une
optimisation de l’utilisation des crédits disponibles dans chaque juridiction. De plus, ils
prévoient une vision pour le désengorgement du stock des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel et incitent les présidents des juridictions à agir sur les délais
moyens de jugement prévisiblement définis. En effet, chaque président de juridiction, à l’issue
de ces contrats, essaient d’atteindre les objectifs dans les contrats de gestion susmentionnés.60

4- Le recours préventif devant la mission permanente d’inspection sur les cours et
les tribunaux administratifs
Institué par le décret n°1586 – 2005 du 19 décembre 2005 qui a créé l’article R112-2
du code de justice administrative, la mission permanente d’inspection sur les juridictions
administratives peut désormais être saisie par chaque partie lésée d’une instance, soit d’une
durée anormale du traitement devant une juridiction administrative, soit d’un délai excessif de
jugement.
Le chef de la mission, aux termes de l’article précité, prend le contact avec le
président de la juridiction administrative devant laquelle l’instance est traitée, en lui suggérant
quelques recommandations afin de remédier à ce délai excessif.
Explications de F.MALLOLE le président du tribunal administratif de Strasbourg lors de l’entretien tenu avec
lui le 29 avril 2014.
60
Nous avons constaté ces informations à partir de la lettre de cadrage envoyée de la part du secrétaire général
du Conseil d’Etat au président du tribunal administratif de Strasbourg le 21 février 2014. Voir annexe (6).
59
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Par ailleurs, l’article R112-3 a accordé au chef de la mission, outre la faculté énoncée
à l’article R122-2, la possibilité d’allouer la partie lésée d’une durée excessive une
indemnisation visant à réparer les préjudices causés par celle-ci.
En fait, cette nouveauté permet une réglementation rapide de la situation en trouvant
des solutions pour éviter les délais excessifs, autrement dit, elle est l’application de l’adage
‘’Mieux vaut prévenir que guérir’’. Par conséquent, elle contribue indirectement à
l’aboutissement du délai raisonnable de jugement ou dans le pire des cas en indemnisant la
partie lésée.
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Conclusion
La stabilisation des situations juridiques dans un temps limité est tributaire de la maîtrise
des délais de jugement. En effet, le traitement des dossiers dans un délai raisonnable
conduirait sans doute à renforcer la confiance des justiciables dans leurs juridictions
administratives.
Pour atteindre cet objectif, on doit commencer par la mise en place de réformes visant à
accélérer la justice administrative.
La réforme de juridiction administrative, qui assurera la célérité souhaitée de justice,
appelle en premier lieu à penser au-delà de ces solutions traditionnelles dont l’idée principale
se penche sur la sacrée relation croissante entre l’augmentation du nombre des magistrats et la
croissance du rendement des juridictions.
Nous estimons que l’ouverture de la porte pour toutes les idées nouvelles qui
introduisent des solutions efficaces et commodes est l’atout pour réformer le Conseil d’État
égyptien.
Cette réforme espérée ne doit jamais négliger les aspects économiques et gestionnaires
qui se réunissent soit pour rendre les solutions proposées plus aptes à atteindre leurs objectifs
ou au contraire, de retrouver l’échec.
En outre, le lien historique entre la juridiction administrative française et le Conseil
d’État égyptien a rendu la relation entre les deux indissociables. Elle permet un partage
d’expériences dont on peut tirer des enseignements l’un de l’autre, une chose indispensable.
Par conséquent, l’expérience de la juridiction administrative française dans le domaine
de la célérité de justice administrative mérite d’être regardée avec la plus grande attention.
Elle est allée plus loin en trouvant des solutions efficaces dont l’effet est la réduction inédite
du délai de jugement, tout en ayant une capacité à confronter, chaque année, une vague des
nouvelles affaires enregistrées. Le nombre de ces affaires est éventuellement plus que celui de
l’année précédente.61
En analysant les réformes qui ont été menées au sein de la juridiction administrative
française et leur compatibilité avec le système du Conseil d’Etat égyptien, il apparaît que ces
réformes appartiennent principalement à trois catégories :

61

Voir annexe (7).
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La première catégorie comprend les réformes qui ne peuvent être transposées en Egypte
pour des raisons purement factuelles.
Ainsi, tout en constatant les progrès réalisés par l’application de Télé-RECOURS en
France, nous considérons que cette réforme ne peut pas être mise en œuvre en Egypte. Car,
l’administration électronique est insuffisamment développée et l’utilisation des outils
informatiques n’est pas généralisée à l’ensemble des administrations publiques, ni même à
l’intérieur du Conseil d’Etat.
La deuxième catégorie comprend les réformes qui sont totalement applicables en
Égypte. Du juge unique en passant par le traitement par voie d’ordonnance, la détermination
des délais indicatifs et impératifs, l’informatisation de tous les secteurs du Conseil et la
création d’une base de données tant pour les requêtes que pour les lois et la jurisprudence, tout
en profitant de l’expérience française en créant une mission sous la présidence du président du
Conseil d’Etat dont le rôle est de recevoir les plaintes contestant la lenteur du traitement et de
réagir en cherchant les problèmes et trouvant les solutions.
Nous soulignons à ce stade l’importance remarquable de la mise en place de telles
solutions sur le stock du contentieux au Conseil d’État égyptien, dont l’issue est
nécessairement un désengorgement anticipé.
Nous mettons l’accent particulièrement sur le traitement par voie d’ordonnance pour les
requêtes en séries ; une partie considérable de l’engorgement des cours et des tribunaux en
Egypte est due à ce type des requêtes qui sont identiques, contiennent les mêmes demandes et
se fondent sur les mêmes bases juridiques.
Nous estimons que l’issue de l’application de ladite réforme sera certainement une
célérité inédite de la justice administrative pour les requêtes en série. Tout en ayant davantage
des effets favorables sur les autres requêtes en cours de traitement.
Toutefois, la question de confier des compétences au juge administratif pour statuer au
premier et dernier ressort apparaît délicate. En dépit de son impact positivement envisageable
sur le stock de la cour de justice administrative et la cour administrative suprême, nous
estimons qu’il est plus commode de limiter l’application de cette réforme aux demandes dont
le montant n’excède pas un certain seuil, ainsi que d’autres demandes qui apparaissent très
simples, à condition qu’elles soient dans les limites les plus étroites. Nous confirmons
davantage que cette réforme doit être regardée avec une grande attention pour ne pas porter
atteinte aux droits des justiciables.62
Nous partagons à ce stade l’avis du rapporteur de l’avis présenté devant le Senat pour le projet de la loi de
finances de 2014 qui a estimé qu’une ‘‘prudence particulière’’ est importante pour le caractère délicat de la 62
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La troisième catégorie est constituée des réformes qui ont un impact beaucoup plus
important en Égypte qu’en France. La preuve vivante est la dispense des conclusions du
rapporteur public.
L’introduction de la dispense du ‘‘rapport juridique’’ du commissaire d’état
(l’équivalent du rapporteur public) en Egypte aura une répercussion notable sur l’accélération
de la justice administrative, accélération qui sera plus significative en Égypte qu’en France.
Cela induit à des différences qui existent entre le rapporteur public et le commissaire
d’Etat, soit au niveau de leurs rôles assignés, soit au niveau de la place qu’ils occupent dans le
parcours contentieux.
Cette conclusion est le fruit d’une expérience limitée comme commissaire d’Etat,
pendant laquelle nous avons noté que la simple rédaction du rapport, qui doit être rédigé pour
chaque dossier, même le plus simple qui ne pose aucune complexité, peut prendre
éventuellement quelques mois, voire même excéder un an.
Avant de terminer la conclusion, nous voudrions mettre l’accent sur l’importance des
statistiques annuelles qui doivent être élaborées régulièrement, notamment en accompagnant
la réforme envisagée, reflétant l’impact de ladite réforme sur le délai de jugement dans les
différents cours et tribunaux, à travers desquelles nous pourrions évaluer la situation et
envisager, le cas échéant, des solutions pour les problèmes qui apparaîtront et les propositions
pour continuer la réforme dans le bon sens.
Nous soulignons en plus l’importance de l’accessibilité de ces statistiques63 par tous,
tant les magistrats et les greffiers que les citoyens, en toute transparence64. Nous considérons
que cette transparence est un atout pour une performance accrue et continue de la juridiction
administrative.
Nous estimons enfin que la réforme nécessite de penser à la réorganisation de la
structure du Conseil d’Etat égyptien, en confiant des attributions plus larges aux tribunaux
administratifs, et ce pour alléger les charges qui pèsent sur la cour de justice administrative et
la cour administrative suprême, et pour rendre la pyramide des attributions plus cohérente.
================

question de l’élargissement des matières qui ne sont pas susceptibles d’appel pour éviter aucune atteinte aux
droits du justiciable. D.DERO-BUGNY, op. cit. P.27.
63
La réalisation de ces statistiques peut être confiée au centre des études et des recherches juridictionnelles du
Conseil d’Etat, ou bien à une commission d’évaluation et du suivi qui peut être créé à cette fin.
64
L’article 68 de la constitution égyptienne de 2012 modifiée en 2014 dispose que ‘‘Les informations, les
données, les statistiques, et les documents officiels appartiennent au peuple. La révélation de ses différentes
sources est un droit garantie par l’Etat pour chaque citoyen. L’Etat s’engage à les fournir et à les rendre
disponibles pour les citoyens en transparence... .’’
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Annexes
Annexe (1-1)
Illustration des différences entre la juridiction administrative française et le
Conseil d’Etat égyptien
Organigramme comparative par structure
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Annexe (1-2)
Organigramme comparative par attributions
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CNDA : Cour national du droit d’asile.
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Annexe (2)
Le corps des commissaires d’Etat:
Est un corps qui est considéré comme un composant essentiel du Conseil d’Etat
égyptien. L’article 3 de la loi n°47 de 1972 du Conseil d’Etat dispose que le Conseil se
compose de ‘‘cours administrative suprême, cours de justice administrative, tribunaux
administratifs, tribunaux disciplinaires, et corps des commissaires d’Etat.’’
Quant à l’organisation de ce corps, il est découpé en quelques chambres parallèles aux
celles existantes à la cour administrative suprême, la cour de justice administrative et aux
tribunaux administratifs - à l’exception des tribunaux disciplinaires où le commissaire d’état
n’exerce aucun rôle - autrement dit, si on trouve la sixième chambre dans la cours de justice
administrative, on trouve parallèlement la sixième chambre des commissaires d’Etat.
En ce concerne ses attributions, le commissaire d’Etat s’occupe de la mise en état des
dossiers et la rédaction du rapport juridique motivé dans lequel il explique les faits et la
problématique avant de proposer la solution juridique qu’il trouve fondée. Aussi il tranche les
demandes d’exonération des frais que chaque requérant doit payer pour introduire sa requête.
Egalement il joue un rôle de médiation entre les parties conformément aux principes
jurisprudentiels mis en place par la cour administrative suprême.
Pour cela, le parcours des requêtes, devant la juridiction administrative égyptienne,
est différent de celui en France.
Parcours contentieux
- Recours pour excès de pouvoir ou de plein contentieux

- Recours d’annulation avec demande de suspension

-

Il faut noter que le pourvoi en cassation devant la cour administrative suprême nécessite que le
recours passe par une chambre spéciale pour l’examiner, celle qui statue sur la recevabilité du
recours en cassation avant de le transmettre – le cas échéant - à la chambre compétente.

Annexe (3)
Le parcours contentieux dans les tribunaux administratifs en France

Annexe (4)
Le budget du tribunal administratif de Strasbourg en 2014

Annexe (5)
Le bilan d’activité contentieuse du Conseil d’Etat, cours administrative d’appel, et des
tribunaux administratif en 2013

Annexe(6)
La lettre de cadrage envoyée du sécuritaire général du Conseil d’Etat au président du tribunal
administratif de Strasbourg le 21 février 2014

Annexe (7)
Schéma illustre la décroissance du délai prévisible moyen de jugement, et la croissance des
affaires sorties, à la suite des réformes qui ont été menés en France

[Source : Conseil d’Etat, Bilan d’activité 2012, p.32, évolution des affaires sorties, entrées, et en stock 2003 –
2012]

