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Même si c’est
l’État ou la
Collectivité
territoriale qui
est directement
concerné(e) par
les demandes
adressées à la
justice adminis-
trative, c’est
bien aux
personnels de
direction qu’il
appartient de
fournir tous les
éléments
d’information
nécessaires.
C’est donc eux
aussi qui seront,
dans ce domaine
également, pris
dans un nouveau
processus «
d’urgence » ! 

Justice et urgence :
LES NOUVEAUX
RÉFÉRÉS DEVANT LES
JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES.

Le 4 mai 2000, deux ordonnances ont
promulgué la partie législative et la partie
réglementaire du Code de justice adminis-
trative. Ce nouveau code réunit toutes les
dispositions relatives au Conseil d’État, aux
cours administratives d’appel et aux tribu-
naux administratifs, ce qui ne pourra que faci-
liter la recherche de toutes les références
relatives à ces juridictions.

Moins de deux mois plus tard, ce nou-
veau code vient déjà d’être modifié par la loi
n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au
référé devant les juridictions admi-
nistratives1.

Vers une « culture de
l’urgence » ?

Cette loi représente une réforme globale
des procédures de référé liées à l’urgence2.
Elle a pour objet de donner au juge adminis-
tratif les moyens juridiques de traiter les situa-
tions d’urgence, en conférant au juge des
référés administratifs des pouvoirs proches
de ceux du juge des référés en matière civile.

Le point de départ a été le constat du
maintien de délais de jugement trop longs,
en dépit des progrès permis par la réforme
déjà mise en œuvre : le délai théorique moyen
de traitement d’un dossier s’est établi en
1998 à
• Un an, onze mois, 25 jours devant les tri-

bunaux administratifs, et
• Trois ans, deux mois et 7 sept jours

devant les cours administratives d’appel !

Cette lenteur de la procédure peut abou-
tir à une inefficacité réelle, en particulier
lorsque le juge intervient trop tard pour faire
cesser une situation illégale. Placé devant le
fait accompli, le juge est contraint de pro-
noncer le non-lieu, au détriment d’une bonne
administration de la justice.

À la suite de travaux préparatoires
conduits depuis 1997, la nouvelle loi repré-
sente un infléchissement de la conception
de deux principes fondamentaux du droit
public français :
• Le caractère exécutoire des décisions

administratives, qui bénéficient d’une pré-
somption de légalité ;

• L’interdiction faite au juge d’adresser des
injonctions à l’administration.

Ces infléchissements sont en partie tem-
pérés par le fait que le juge administratif des
référés statue par des mesures qui n’ont
qu’un caractère provisoire, qui ne concer-
nent pas le litige au fond et n’ont donc pas
l’autorité de la chose jugée : la procédure
d’urgence est totalement déconnectée du
jugement du litige principal.

En présentant le projet de loi (modifié
depuis), la Lettre d’Information Juridique3

de notre ministère soulignait son objectif, à
terme, « d’implanter dans les juridictions
une véritable « culture de l’urgence », inté-
grée de longue date par le juge judiciaire »
et ajoutait « Pour leur part, ceux qui assu-
rent la défense des intérêts de l’administra-
tion devront aussi acquérir cette même
culture ». Or l’expérience nous montre que,
même si c’est l’État ou la Collectivité terri-
toriale qui est directement concerné(e) par
les demandes adressées à la justice admi-
nistrative, c’est bien aux personnels de
direction qu’il appartient de fournir tous les
éléments d’information nécessaires. C’est
donc eux aussi qui seront, dans ce domaine
également, pris dans un nouveau proces-
sus « d’urgence » ! Il n’est donc pas inutile
de connaître les grandes lignes de ces nou-
velles dispositions.

Chronique
Juridique

Jean-Daniel ROQUE
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Les nouvelles
dispositions

La nouvelle procédure pré-
sente les principales caracté-
ristiques suivantes.

Le juge des référés est un
juge unique (contrairement à
la formation habituelle, collé-
giale), qui ne se prononce pas
sur le fond des affaires (art. 2).

Il a des pouvoirs exorbi-
tants du droit commun dans
des situations diverses, qui
entraînent la création d’autant
de types différents de référé :
• Le référé-suspension (art.

3) représente la procédure
de droit commun : il peut
être utilisé quand sont
remplies trois conditions :
- la décision adminis-
trative fait l’objet d’une
requête en annulation (dite
requête principale, ou
requête au fond),
- il existe une situation
d’urgence,
- le demandeur « fait
état d’un moyen propre à
créer un doute sérieux
quant à la légalité de la
décision attaquée » ;

• Le référé-injonction per-
mettra au juge d’ordonner
toutes les mesures néces-
saires à la sauvegarde
d’une liberté fondamen-
tale, dans le cas où la per-
sonne morale porterait
« une atteinte grave et
manifestement illégale » à
cette liberté (art. 6) ;

• Par le référé-conserva-
toire, le juge peut enfin
ordonner « toutes autres
mesures utiles » (art. 7.)

Le juge peut, à tout
moment, au vu d’un élément
nouveau, modifier les mesures
qu’il avait ordonnées ou y
mettre fin (art. 8). Cette sou-
plesse est tout à fait nouvelle
en droit administratif. Elle doit
permettre au juge de statuer
d’autant plus sereinement que
la mesure prononcée n’est
pas irréversible.

Il n’y a pas de définition de
l’« urgence », qui est une
notion de fait laissée à l’ap-
préciation souveraine du juge
des référés.

La procédure contradictoire
au terme de laquelle le juge des

référés statue est écrite ou
orale, seconde originalité essen-
tielle par rapport au caractère
écrit de la procédure adminis-
trative contentieuse : l’instruc-
tion aura lieu pour partie
pendant l’audience publique.

Les décisions rendues le
sont en dernier ressort, sauf en
ce qui concerne le référé-
injonction : ce dernier est sus-
ceptible d’appel devant le
Conseil d’État dans les quinze
jours de sa notification. (art. 10).

Cette nouvelle loi rap-
proche par ailleurs du droit
commun un certain nombre
de procédures contentieuses
particulières, telles celles rela-
tives à la mise en œuvre de
diverses mesures liées à la
décentralisation. Lorsqu’il est
saisi, le juge des référés peut
ainsi enjoindre à une collecti-
vité publique de différer la
signature d’un contrat jus-
qu’au terme de la procédure
et pour une durée maximum
de 20 jours (art. 14).

Ce principe est notam-
ment appliqué aux Établisse-
ments publics locaux
d’enseignement. L’article 50
du décret du 30 août 1985
soumet les marchés passés
directement par un EPLE à
l’obligation de transmission au
représentant de l’État (ainsi
qu’à la collectivité de ratta-
chement et à l’autorité aca-
démique), « dans les
conditions fixées à l’article 15-
12 de la loi du 22 juillet 1983 ».
Cet article de loi est modifié –
formellement - afin de per-
mettre à l’un des destinataires
d’assortir son recours d’une
« demande de suspension »
(au lieu et place de « sursis à
exécution ») selon la nouvelle
procédure définie à l’article
L.2131-6 du code général des
collectivités territoriales : le
juge des référés peut faire
droit à cette demande si sont
remplies les conditions d’un
référé-suspension. Il doit sta-
tuer dans le délai d’un mois
(art. 16-I et 19).

Mais attention : ce n’est
pas seulement cette disposi-
tion qui est applicable aux
EPLE : toutes les décisions
prises dans les établissements
en relèvent.

Par ailleurs, à l’issue d’un

amendement parlementaire, a
été introduit un article addi-
tionnel disposant que, sauf en
matière de recrutement et
d’exercice du pouvoir discipli-
naire, les recours contentieux
formés par les fonctionnaires
civils et militaires doivent être
précédés d’un recours admi-
nistratif préalable (art. 23), afin
de favoriser les voies non
contentieuses du règlement
des différends.

Un décret en Conseil d’É-
tat fixera les modalités d’ap-
plication de la loi, et
notamment les délais impar-
tis au magistrat pour statuer
(art. 29). La loi entrera en
vigueur en 2001 (art. 30).

Une réforme
exigeante…

Comme le souligne la
commission sénatoriale des
Lois dans son rapport pré-
senté le 26 mai 1999, « cette
réforme est exigeante pour
l’ensemble des intervenants :
- les requérants et leurs

avocats devront faire dili-
gence et argumenter pré-
cisément leurs requêtes,

- l’administration devra for-
mer du personnel pour la
représenter devant les juri-
dictions administratives
statuant en urgence,

- les collectivités locales…
devront… développer des
services juridiques étoffés. »

De son côté, le rapporteur
de la commission de l’assem-
blée nationale (rapport du
8 décembre 1999) a relevé qu’il
est probable que le dévelop-
pement de procédures contra-
dictoires orales conduira à un
recours accru à l’assistance
d’un avocat.

…qui laisse
entières
certaines
questions
« fondamentales » !

En contrepoint en quelque
sorte de ce nouveau dispositif
législatif, inspiré tout à fait légiti-

mement du souci de mieux res-
pecter les droits de chaque
citoyen, il est particulièrement
intéressant de relire l’intervention
d’un Préfet en exercice qui, lors
d’un colloque tenu en
février 1999, soulignait avec auto-
rité et pertinence les difficultés
que rencontre « l’administration
face à la justice de l’urgence4 ».
A partir de son expérience per-
sonnelle, il posait trois questions :

1° L’administration peut-elle
faire face à l’augmentation
du nombre des recours ? 
Le nombre des recours

contre les décisions adminis-
tratives augmente rapidement,
et l’administré se montre de
plus en plus impatient.

2° Le temps de l’administra-
tion est-il le même que le
temps du juge ?
Au moment de prendre

chaque jour de très nombreuses
décisions, la préoccupation pre-
mière des fonctionnaires « est
de résoudre les questions qui
se posent à eux, et non pas de
se prémunir contre un éventuel
contentieux ». Après avoir indi-
qué, à titre de comparaison, que
« l’automobiliste qui utilise sa
voiture le fait pour se déplacer
et non pour appliquer le Code
de la route… même s’il doit res-
pecter celui-ci », le Préfet sou-
ligne que « le respect du droit
est une obligation, ce n’est pas
une fin pour l’administration ».

3° La géographie des préoc-
cupations du juge est-elle
celle de l’administration ?
« Le fonctionnaire envi-

sage la situation sous tous ses
aspects… le plus souvent, il
lui faut concilier le ou les inté-
rêts généraux concernés avec
le ou les intérêts particuliers
en cause.

Le juge, lui, ne se soucie
que du droit, l’opportunité lui
est étrangère.

L’administrateur doit envi-
sager le problème dans sa
globalité, là où le juge n’est le
plus souvent saisi que d’un
aspect ponctuel. »

Alors que, « pour mener sa
tâche à bien, le fonctionnaire
doit souvent mettre en jeu une
séquence d’actes juridiques
qui doivent être cohérents entre
eux afin d’aboutir au but à
atteindre,… le juge est amené
à traiter un acte isolé de l’en-
semble de sa séquence ».
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Et de conclure « Il faut dès
lors se demander si, en dehors
de cas évidents (par exemple,
faire constater un état de fait
pendant qu’il en est temps),
l’urgence n’est pas trop sou-
vent un aveu d’échec de l’ad-
ministration (qui ne peut pas
répondre assez vite) et du juge
(qui n’est pas à même de trai-
ter dans des délais satisfaisants
les recours selon les procé-
dures normales) avec le risque
d’une justice hâtive, et donc
péchant non plus par ses
délais, mais par sa qualité. »

Il est de notre intérêt bien
compris à tous – établissements
publics locaux d’enseignement,
autorités académiques, collec-
tivités territoriales de rattache-
ment… – de tout faire pour que
nous soyons ensemble à
même de répondre efficace-
ment dans le cadre de ces
nouvelles procédures.

Mais qu’il est « rafraîchis-
sant » de voir un haut fonc-
tionnaire en charge de réelles
responsabilités exprimer si
clairement des questions que
nous sommes nombreux à
partager aussi.

Et n’est-ce pas, pour
nous, l’un des rôles essentiels
d’un syndicat que de pro-
mouvoir de telles réflexions,
et d’agir pour qu’elles soient
mieux prises en compte, et
que nous soient donnés les
moyens de répondre à ces
nouveaux défis ?

1 Journal Officiel du 1er juillet 2000,
pages 9948 à 9951
2 Pour une analyse de la situation avant le
dépôt de ce projet de loi, dans le cas bien
précis du référé précontractuel – pour ce qui
concerne donc les marchés publics – se
reporter notamment à la revue Actualité
Juridique Droit Administratif (AJDA)
n° 4 d’avril 2000 les pages 283 à 289.
3 n° 36, juin 1999, pp. 28 à 30
4 J.-P. Musso, Préfet du Gers, AJDA, n°
spécial juillet-août 1999, pp. 77-78.

LA
REPRÉSENTATION
DES LYCÉENS
DES CLASSES POST-
BACCALAURÉAT AU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
… un processus
électoral à clarifier !

Le Journal officiel du
7 juillet 2000 publie le décret
n° 2000-620 du 5 juillet 2000
modifiant celui du 30 août
1985 relatif aux établissements
publics locaux d’enseigne-
ment. Cette modification est
principalement consacrée aux
institutions représentatives des
élèves.

Il est étonnant que l’on
n’en ait pas profité pour cor-
riger aussi ce qui demeure
comme une curieuse approxi-
mation en matière de repré-
sentation des lycéens au
conseil d’administration.

L’article 11 du décret du
30 août 1985 dispose en
effet que le conseil d’admi-
nistration des collèges et des
lycées comprend notamment
« cinq représentants élus des
élèves pour les lycées, dont
un au moins représentant
les élèves des classes
post-baccalauréat si elles
existent ».

En réponse à l’interroga-
tion d’un Recteur, la Direction
des affaires juridiques1 com-
mente ainsi cette disposition :
« On doit considérer que le
chef d’établissement est alors
tenu de définir (…) deux col-
lèges électoraux distincts (…).
Ceci a aussi pour effet de réta-
blir l’équilibre entre les candi-
dats et d’éviter l’effet
dissuasif, pour les délégués
des classes post-baccalau-
réat, de devoir mobiliser l’en-
semble du corps électoral
dans la perspective d’une
élection en tant que repré-
sentant d’une partie réduite
des électeurs concernés. » Et
le ministère de conclure qu’en
l’absence de candidature des
délégués élèves des classes

post-baccalauréat, le siège ne
peut que demeurer vacant.

Sur d’autres points, le
décret est particulièrement
précis pour répartir les per-
sonnels entre les deux col-
lèges qu’ils constituent, ou
pour la désignation des per-
sonnalités qualifiées lorsque
sont concernées des organi-
sations syndicales, et la juris-
prudence est tout à fait
vigilante en matière de com-
position d’un collège : ainsi
dès 1987 le Conseil d’État a-
t-il annulé des dispositions
de la circulaire interministé-
rielle du 30 août 1985 fixant
des règles relatives à l’élec-
tion des conseils d’adminis-
tration au motif que « de
telles règles présentent un
caractère réglementaire » et
ne peuvent être prises que
par décret en Conseil d’État2.
Il paraîtrait donc surprenant
qu’en l’espèce la définition
de deux collèges puisse rele-
ver de la seule décision du
chef d’établissement !

Par ailleurs, il resterait à
prouver qu’une telle décision
serait pertinente et suffisante
dans toutes les situations.

Or tel ne semble pas être le
cas, dans la mesure où le texte
réglementaire ne parle pas d’un
représentant des élèves des
classes post-baccalauréat,
mais  « d’au moins un », sans
préciser pour autant la règle de
répartition des sièges entre les
deux collèges.

Il est sûr que la solution
préconisée par le ministère pré-
sente l’avantage d’être la plus
simple dans deux situations :
• si les élèves inscrits dans

les classes postérieures
au baccalauréat repré-
sentent moins de 20 % du
corps électoral (auquel
cas, il est facile de leur
expliquer que la repré-
sentation réglementaire
minimale entraîne par elle-
même une surreprésenta-
tion relative, et donc
qu’elle constitue une
mesure sage et suffisante),

• si les élèves inscrits dans
les classes post-bacca-
lauréat représentent plus
de 20 % du corps électo-
ral… mais avec un seul
candidat issu de leurs
rangs !

Par contre, si ces élèves
représentent plus de 20 % du
corps électoral et s’il y a plus
d’un candidat issu de leurs
rangs, quelle serait la répar-
tition des sièges que le chef
d’établissement serait fondée
à effectuer entre ces deux
« collèges » ? Et même, une
telle répartition « a priori »
serait-elle fondée ? Or une
telle situation peut se pré-
senter non seulement dans
les lycées d’enseignement
général qui comporte de
nombreuses classes prépa-
ratoires mais aussi dans bon
nombre de lycées technolo-
giques avec un nombre élevé
de sections de techniciens
supérieurs.

Or, en l’absence d’une
telle mesure préalable, les dif-
ficultés que tient, à juste titre,
à éviter le ministère (déséqui-
libre de représentation, effet
dissuasif sur les éventuels
candidats) perdurent.

Il est vrai que le ministère
était interrogé à propos d’une
absence de candidature, et
non de plusieurs candida-
tures… mais le fait même que
l’élément à la base de la
réponse ne soit pas adéquat
à d’autres situations introduit
pour le moins un doute quant
à sa pertinence générale.

Il reste donc à obtenir une
élucidation du dispositif à
mettre en œuvre, et donc
aussi une révision de la
rédaction de cette disposition
réglementaire.

En attendant, il semblait
préférable d’attirer l’attention
des collègues sur le caractère
très circonstanciel – et limité
– de la procédure conseillée,
qui ne saurait représenter une
réponse satisfaisante dans
toutes les situations.

J-D R

1 Lettre DAJ A1 n°99-573 du
26 novembre 1999, publiée dans la Lettre
d’information juridique n° 41, jan-
vier 2000, pp. 18-19
2 30 septembre 1987, 73212, CNGA


