IËAN-MARCSAUVÉ
Vice-président
La présidencedu Conseil d'État
est ossuréepar le Vice-président
Cette appeilation est le lointain
souvenir de l'époque ou le
Conseil d'État était présidé par
le chef de l'Etat ou par une
outorité politique.

Conseill er, jvger, gérer
Le Conseil d'Etat est le conseillerdu Gouvernementpour 7a préparalion des projets
de loi, d'ordonnance et de certains décrets.Il traite égalementles demandes d'avis du
Gouvernementsur des questionsde droit et effectue,à sa demande,des études sur
toute question administrative ou relative à une politique publique.
Le Conseil d'État est aussi le juge administratif suprême: il est le juge ultime des
activités du pouvoir exécutif, des collectivitésterritoriales, des autorités indépendantes
et des établissementspublics administratifs ou organismesdisposant de prérogatives
de puissancepublique.
Par sa double fonctiory juridictionnelle

et consultative, le Conseil d'Etat assure la

soumission effective de l'administration

française au droit. Il est ainsi un des rouages

essentiels de l'État de droit dans notre pays.

Enfiru le Conseil d'État est l'administrateur général des tribunaux administratifs, des
cours administratives d'appel et de la Cour nationale du droit d'asile.
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Une séance de la section des trovoux publrcs réunissant
des membtesdu Canteil d Etot et des rc?esentonti du
gouvernement

Lo section du contentrcux en formotion de iuPement

Conseiller le Gouvernement
Conseiller le Gouvernement s'organise autour de cinq sections spécialisées : section de l'intérieur, des finances,
des travaux publics, section sociale et section de l'administration, créée en 2008. Un rapporteur est chargé
de rassembler la documentation et d'étudier le dossier. Les représentants des ministres, qui portent le titre
de commissaires du Gouvernement, peuvent éclairer le Conseil d'État sur la portée générale d'un texte, les
conditions de son élaboration et les raisons des choix opérés. Le projet élaboré par le rapporteur est ensuite
soumis à l'examen de la section pour discussion et vote sur les modifications apportées.
A ces sections administratives s'ajoute l'assemblée générale réunissant une partie (assemblée générale
ordinaire) ou l'ensemble (assemblée générale plénière) des conseillers d'État sous la présidence du Viceprésident. Son intervention est obligatoire pour la plupart des projets de loi et d'ordonnance. Sauf rares
exceptions, les avis du Conseil d'État ne sont pas contraignants, même si - de fait - ils sont largement suivis
par le Gouvernement. Aux sections spécialisées s'ajoute la section du rapport et des études, en charge du
rapport annuel, des études, de la coopération européenne et internationale et de l'exécution des décisions de
la justice administrative.

|uger I'administration
La juridiction administrative juge des litiges entre les particuliers et l'administration. Libertés publiques,
police administrative, impôts, contrats administratifs, fonction publique, santé publique, concurrence, droit
de l'environnement, aménagement et urbanisme... échelon suprême de la juridiction administrative, le
Conseil d'État est au coeur de la relation entre les citoyens et les pouvoirs publics. Seul le juge administratif
peut annuler ou réformer des décisions prises par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les
collectivités territoriales, ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle. Dans ce contexte
d'enjeux politiques et sociétaux majeurs, le contentieux administratif a augmenté en moyenne de près de10%
par an ces dernières années.
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lmage virtuelle d'un projet de salle d'oudience
Nouvelle installation du tri bunaI administrqtif
de Nîmes

Gérer les tribunaux administratifs, les cours administratives
d'appel et la Cour nationale du droit d'asile
Le Conseil d'Élat est chargé d'assurer la gestion des 42 tribunaux administratifs,
8 cours administratives d'appel et de la Cour nationale du droit d'asile.

des

Pour gérer le corps des magistrats administratifs, il est assisté par un organe
consultatif indépendant, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel (CSTA). Présidé par le Vice-président du Conseil d'État, il est
composé notamment de magistrats élus par leurs pairs et de personnalités qualifiées.
Par ses missions et sa compositiory le CSTA constitue une garantie très importante de

DE QUALITE
UNE JURIDICTION

f indépendance des magistrats administratifs.

Pour soumettre effectivem ent
I'odministration au droit, Ie

La gestion des agents de greffe est partagée entre Ie Conseil d'Etat et le ministère de
l'intérieur. Les agents de greffe sont en effet des fonctionnaires nommés, titularisés ou
détachés dans les corps de l'intérieur et de l'outre-mer.
Le Conseil d'État assure de manière autonome la gestion du budget de la juridiction
administrative. Celle-ci, pour répondre au mieux aux attentes des justiciables qui
la saisissent de plus en plus, adapte son organisation et ses modes d'action en
modernisant ses équipements, voire en ouvrant de nouveaux tribunaux. Ainsi,
un important programme de relogement, d'extension ou de rénovation des
est mené à bien depuis plusieurs années, et un système
informatique moderne de gestion des dossiers contentieux a étê déployé au
Conseil d'État comme dans les tribunaux administratifs, les cours administratives

locaux de juridictions

d'appel et la Cour nationale du droit d'asile.

Conseil d'État et Io juridiction
odministrative veillent en
particulier à :
- I'unité, la cohérenceet la
prévisibiIité de lo jurisprudence;
- la maitrise des délais de jugement
qui ont été spectaculairement
roccourcisau cours de lo derniere
décennie;
- la réolité et la profondeur du
cont rô Ie opéré sur I'admin ist rat ion
(le droit de recours est très
Iargement ouvert) ;
- ['efficacité des procédures
d' urgence repr esentont dèsor mais
près de lO % des affaires ;
- l'exécution des décisionsde lo
j ustice administrot ive

Un systèmeinformatique moderne de gestion des
dossiers contentieux déployé au Conseil d'Étot, dans
les tribunaux et les cours

Ambiance de travail dans la salle Parodi.

Les membres du Conseil d'État
Premier corps de l'ÉIat, le Conseil d'État comprend environ 300 membres recrutés soit à la sortie de I'ENA,
soit par le tour extérieur.
En moyenne, cinq postes d'auditeur sont proposés chaque année aux élèves les mieux classésà leur sortie
de I'ENA. Par un avancementexclusivementfondé sur l'ancienneté (garantie d'indépendance),les auditeurs
deviennent maîtres des requêtespuis conseillersd'État. A ce recrutement s'ajoute le tour extérieur : un maître
des requêtes sur quatre et un conseiller d'État sur trois sont nommés par le Gouvernement, tandis qu'une
partie des nominations au tour extérieur est réservéeaux membres des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel sur proposition du Vice-présidentdu Conseil d'État. En outre, le Conseil d'État
compte des conseillersd'État en service extraordinaire, nommés pour quatre ans et ne siégeantque dans les
sectionsadministratives. Tour extérieur et serviceextraordinaire enrichissentle Conseil d'État d'une précieuse
diversitéd'expérienceset de compétences.
Les membres sont affectés simultanément ou successivementà la section du contentieux (juge de
l'administration) et dans une section administrative (conseil du gouvernement). Certains peuvent être
conduits à quitter de manière temporaire le Conseil d'État, par exemplerpour travailler auprès du Président
de la République, du Premier ministre ou des membres du Gouvernement. Ils peuvent égalementêtre placés
en détachementpour occuper des emplois publics ou en disponibilité, afin d'exercer des fonctions dans le
secteurprivé.

Les personnelsdu Conseil d'Etat
Services aux usagers (accueil, information), administration

générale, ressources humaines (formation, action

sociale), gestion budgétaire et financière (contrôle de gestion), systèmes et réseaux d'in-formation, logistique
immobilière et technique, ressources documentaires, communication... Le Conseil d'État, c'est aujourd'hui
350 agents - greffe et fonctions administratives - qui épaulent les 200 membres présents au Palais-Royal dans
leurs fonctions et gèrent l'ensemble des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la
Cour nationale du droit d'asile (3500 magistrats et fonctionnaires).

