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*****
Intervention écrite de Jean-Marc Sauvé 1 ,
vice-président du Conseil d’État

Madame la présidente de l’Association internationale des hautes juridictions
administratives,
Mesdames et Messieurs les présidents des juridictions administratives suprêmes,
Mesdames et Messieurs les juges,
Chers collègues,

« Ce qui, à l’heure actuelle, déconcerte le plaideur et déconsidère la justice, c’est la
lenteur. (…) Il y a une lenteur nécessaire pour que le procès soit sérieux (…), mais il y a une
lenteur abusive » 2 . Tel était le constat, mi-amer, mi-prospectif, que dressait un universitaire
français, Jean Rivero, au début des années 1990. La présente table ronde consacrée aux
procédures d’urgence nous invite à inventorier et à évaluer les instruments dont disposent
désormais les juridictions administratives suprêmes pour traiter l’urgence de certaines
affaires.
Si l’accélération des procédures ordinaires permet de ramener les délais de jugement à
un niveau raisonnable, celle-ci ne saurait, quelle que soit sa vitesse et quel que soit l’étiage
atteint, rattraper le rythme de l’urgence qui s’impose pour répondre à des demandes
pressantes. Plus qu’une adaptation des procédures ou qu’un effort de gestion, la prise en
compte de l’urgence nécessite une rénovation de l’office du juge, lequel doit pouvoir
suspendre des illégalités manifestes et protéger l’exercice des droits fondamentaux grâce à des
mesures conservatoires. Dans les situations d’urgence, le temps du juge converge vers celui
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des décideurs publics et son rythme s’aligne sur celui de l’action publique, alors qu’en temps
ordinaire, le juge de l’administration se prononce à bonne distance de celle-ci. En outre, son
intervention doit être plus ciblée, plus souple et être attentive aux circonstances particulières
et changeantes de chaque affaire. Il en va de la crédibilité de la justice administrative, de sa
bonne gestion et de sa réactivité, mais aussi de sa capacité à répondre à une demande sociale
plus forte et plus précise en matière de protection des droits fondamentaux. Sous l’impulsion
des cours européennes – de la Cour européenne des droits de l’Homme et de la Cour de
justice de l’Union européenne - , la garantie des droits repose en effet sur l’effectivité pratique
d’un accès au juge 3 , sur sa capacité à intervenir dans les meilleurs délais dans l’imminence ou
la foulée de l’action administrative 4 , voire sur le caractère suspensif de sa saisine. Cependant,
lorsqu’il descend dans l’arène de l’actualité, le juge rencontre les pressions de l’opinion
publique et des médias et s’expose, par là, à de nouveaux défis qu’il lui faut relever.
*
*

*

I. L’urgence représente, pour le Conseil d’État, à la fois un contentieux spécifique
et une contrainte organisationnelle.
A. Répondant à une attente forte des justiciables, le législateur français a rénové les
procédures d’urgence, il y a maintenant près de quinze ans. Alors même qu’une culture de
l’urgence s’affirmait peu à peu dans les domaines spécifiques du droit des étrangers 5 et de la
commande publique 6 , la mise en œuvre restrictive d’une procédure dite de "sursis à
exécution" 7 et l’absence de protection particulière en cas d’atteinte aux droits fondamentaux
ne permettaient pas un traitement adapté et accessible des affaires urgentes 8 . Le renforcement
des garanties juridictionnelles en Europe au cours des années 1990 a soutenu et accentué cette
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exigence interne de célérité des procédures. D’une part, la protection effective des droits
consacrés par l’ordre juridique de l’Union européenne implique en effet, selon la
jurisprudence constructive de la Cour de justice 9 , que le juge national puisse suspendre sans
délai des mesures susceptibles d’y porter atteinte ou puisse édicter des mesures provisoires
dans l’attente d’un jugement définitif. D’autre part, influencé par ce « modèle » européen, le
droit processuel administratif des Etats membres a été réformé au cours des années 1990 10 audelà du seul champ d’application du droit de l’Union européenne, notamment en Belgique 11 ,
en Grèce 12 , en Espagne 13 et en Italie 14 , afin de permettre au juge administratif – le plus
souvent un juge unique - d’édicter en urgence des mesures provisoires. De telles réformes ne
s’imposaient pas dans les pays où, comme en Allemagne, l’introduction d’un recours en
annulation revêt en principe 15 un effet suspensif et où le juge saisi d’un recours tendant à
l’exécution d’une prestation pouvait déjà édicter des mesures conservatoires 16 .
En France, le dispositif actuel, issu de la loi du 30 juin 2000 17 , repose désormais sur
trois procédures de référé urgent, soit que le requérant demande la suspension d’une décision
administrative – le référé-suspension 18 -, soit qu’il invoque une atteinte à l’une de ses libertés
fondamentales – le référé-liberté 19 -, soit qu’il demande au juge toute mesure utile ne faisant
pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative – le référé-mesures utiles 20 . Il existe
aussi des référés spécifiques, en particulier pour assurer le respect des règles de publicité et de
mise en concurrence pour l’attribution des contrats de la commande publique 21 .
Saisi en urgence, le juge du référé est un juge de l’évidence. Un doute sérieux sur la
légalité d’une décision administrative suffit pour en suspendre l’exécution, de même qu’une
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifie une intervention du
juge du référé-liberté. La liberté d’appréciation reconnue au juge de l’urgence explique que le
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Conseil d’Etat, en tant que juge de cassation, ne censure que les erreurs de droit manifestes 22
commises par le juge du référé-suspension et ne contrôle pas la qualification juridique des
faits opérée par lui sur la condition de doute sérieux 23 . Pour autant, bien qu’il demeure le juge
de l’évidence, le juge du référé n’en a pas moins étendu le périmètre de son contrôle : dans le
cadre d’un référé-liberté, la gamme des « libertés fondamentales » invocables a été
constamment élargie au-delà des seules libertés constitutionnelles 24 et en y intégrant plusieurs
« droits-créances » dans les domaines de l’asile 25 et du handicap 26 .
B. A la fois juge de l’urgence et juge « dans l’urgence » 27 , le Conseil d’État a non
seulement défini les critères au regard desquels sera appréciée l’urgence d’une affaire (1),
mais il a aussi adapté la conduite des procédures engagées devant lui (2).
1. Appréciée in concreto, l’urgence est le résultat d’une double pesée, à la fois
subjective et objective, des circonstances de l’espèce.
Elle suppose d’abord un examen de la situation concrète du demandeur, lequel doit
démontrer la nécessité pour lui de bénéficier à brefs délais d’une mesure provisoire. Seule
« une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant
ou aux intérêts qu’il entend défendre » 28 , fussent-ils purement financiers 29 , permet de
demander au juge une mesure d’urgente, sous réserve que l’atteinte en cause ne résulte pas de
son incurie 30 , de son imprudence 31 ou de manœuvres dilatoires 32 . Le risque encouru est
ensuite mis en balance, « objectivement et globalement »33 , avec l’ensemble des intérêts
privés et publics en présence, qu’il s’agisse de l’intérêt de tiers ou de la protection de l’ordre
public, et notamment de la salubrité et de la santé 34 publiques, de la continuité d’un service
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public 35 , ou encore de la préservation de l’environnement 36 ou de biens culturels 37 . Toutefois,
dans certains cas, lorsque le risque encouru revêt un caractère difficilement réversible, une
présomption d’urgence – cependant toujours réfragable – bénéficie au requérant 38 .
Pesée au trébuchet des circonstances de l’espèce, l’urgence est encore appréciée,
selon un critère finaliste, au regard des conditions de saisine du juge, c’est-à-dire du délai qui
lui est imparti pour statuer, et de l’obligation ou de la simple faculté pour le requérant
d’introduire un recours au fond. C’est pourquoi, l’appréciation de l’urgence est, en principe,
plus rigoureuse 39 dans le cadre d’un référé-liberté, le juge statuant en quarante-huit heures et,
parfois, en l’absence de recours au fond.
2. Pour conférer leur plein effet utile aux procédures d’urgence, les conditions
d’examen et d’instruction des requêtes ont été adaptées.
En premier lieu, une procédure dite de « tri » permet au juge de rejeter par
ordonnance, sans débat contradictoire et sans audience publique, une requête non urgente ou
manifestement irrecevable ou mal fondée 40 . Toutefois, lorsque le juge engage une procédure
contradictoire 41 , en communiquant la requête au défendeur, il est alors tenu de la poursuivre
jusqu’à son terme, c’est-à-dire jusqu’à la tenue d’une audience 42 .
En deuxième lieu, les « exigences de la contradiction ont été adaptées à
l’urgence » 43 . Le déroulé ordinaire de la procédure est en effet accéléré dans des proportions
notables : les parties doivent présenter leurs observations dans « les délais les plus brefs » 44 ,
le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à corriger des irrégularités mêmes régularisables 45 ,
il les convoque à l’audience « sans délai et par tous moyens » 46 et il peut, à cette occasion,
communiquer au demandeur un mémoire en défense 47 et même informer les parties de ce
qu’un moyen d’ordre public est susceptible d’être soulevé d’office 48 .
En troisième lieu, la place prépondérante de l’oralité a permis, dans la plupart des cas,
de résoudre les exigences, parfois antagonistes, du débat contradictoire et de l’urgence 49 .
Alors que les procédures contentieuses sont traditionnellement écrites devant le juge
administratif français, l’audience dans le cadre des référés urgents est « un moment décisif
35
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pour préciser les éléments du litige, discerner les questions délicates, esquisser des
solutions » 50 , l’instruction n’étant en principe close qu’à son issue 51 . Les méthodes de travail
du juge administratif ont été dès lors révisées : « un régime de permanence, jusqu’alors
inconnu de la juridiction administrative, a été mis en place à tous les échelons » 52 et les
calendriers d’instruction sont, le plus souvent, déterminés « à rebours » 53 à compter de la date
d’audience. Le rapport du juge aux parties a aussi été transformé dans le sens d’une plus
grande proximité et d’une plus grande écoute : au Conseil d’État, les audiences de référé se
tiennent, non pas dans la salle solennelle du contentieux, mais dans une salle de dimensions
plus modestes, dans un cadre plus propice par son aménagement à un dialogue conciliant et
sans formalisme 54 .
En quatrième lieu, l’urgence implique que le juge des référés du Conseil d’Etat statue
en juge unique, lorsqu’il est saisi en premier ressort ou en appel, même s’il peut toujours
renvoyer l’affaire devant une formation collégiale55 . Ce n’est que lorsqu’il est saisi d’un
pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés que le Conseil d’Etat
statue directement en formation collégiale.
II. L’essor contemporain de l’office du juge de l’urgence confronte désormais le
Conseil d’État à des défis inédits.
A. À une première phase d’appropriation par le juge de ses nouveaux pouvoirs, a en
effet succédé une phase d’approfondissement au cours de laquelle se sont élargies la portée et
l’intensité de son contrôle.
En premier lieu, les mesures ordonnées par le juge des référés urgents étant en
principe provisoires, elles sont susceptibles d’être modifiées à l’occasion d’une nouvelle
saisine 56 , elles ne lient pas le juge saisi au fond et elles ne sauraient entraîner des effets
comparables à l’exécution par l’administration d’un jugement d’annulation 57 . À la fois
modifiables et réversibles, ces mesures sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée, même
si leur « autorité de chose ordonnée » 58 ne les prive pas de la force exécutoire attachée à toute
décision de justice 59 . Pour autant, « le provisoire en droit devient parfois définitif en fait » 60 :
soit que le requérant ne soit pas tenu d’introduire un recours principal au fond, comme dans le
cadre des référés-liberté et mesures utiles, soit que l’administration modifie 61 la décision
suspendue avant l’intervention du juge du fond – qui prononcera alors un non-lieu.
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Lorsqu’aucune mesure de caractère provisoire n’est susceptible de prévenir une atteinte à une
liberté fondamentale, le juge peut enjoindre à la personne qui en est l’auteur de prendre
« toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en
cause » 62 , alors même que de telles dispositions revêtiraient un caractère difficilement
réversible.
En deuxième lieu et d’une manière corrélative, l’exercice par le juge des référés
urgents de ses pouvoirs d’injonction s’est affiné selon une dynamique propre, alors que le
juge de droit commun avait déjà été doté de tels pouvoirs par la loi du 8 février 1995 63 . Non
seulement, le juge n’hésite plus à prononcer des suspensions partielles 64 , mais il sait aussi se
montrer très directif, lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et
imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à
un traitement inhumain ou dégradant. 65
En troisième lieu, l’examen par le juge du référé-liberté de la légalité d’une décision
ou d’un agissement administratifs s’est approfondi dans deux directions. D’une part, dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ce juge est désormais compétent faire cesser
une atteinte grave et manifestement illégale constitutive d’une voie de fait66 , alors même que
ce contentieux relève en principe 67 de la compétence du juge judiciaire. D’autre part, afin de
préserver l’effet utile du droit de l’Union européenne, le juge du référé-liberté peut mettre fin
à une méconnaissance manifeste de ce droit 68 , alors même qu’il n’exerce pas en principe 69 de
contrôle des lois au regard des engagements internationaux. Une nouvelle exception a
récemment 70 été consacrée, lorsque la décision litigieuse est susceptible de porter de manière
irréversible une atteinte à la vie : dans ce cas, le juge du référé-liberté exerce un plein contrôle
au regard des stipulations de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En quatrième lieu, si le juge des référés statue dans l’urgence, il ne cède pas pour
autant à la précipitation. « Tout ne cède pas devant l’urgence et le juge ne peut faire vite qu’à
condition de pouvoir bien faire » 71 . Lorsqu’il s’estime insuffisamment informé, le juge a
ainsi la faculté de différer la clôture de l’instruction 72 et la communication, après celle-ci, de
circonstances de droit ou de fait nouvelles l’oblige, dans certains cas 73 , à rouvrir l’instruction.
En outre, lorsque le juge procède de sa propre initiative à une substitution de base légale, il
doit s’assurer que les parties disposent d’un délai suffisant pour présenter leurs
62
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observations 74 . À titre exceptionnel, lorsqu’il est confronté à une situation évolutive et
particulièrement délicate, ce même juge peut suspendre à titre conservatoire la décision
litigieuse et ordonner avant-dire droit des mesures d’expertise 75 . D’une manière générale, le
juge conserve la maîtrise des procédures qu’il peut échelonner selon son appréciation des
circonstances de l’espèce : lorsqu’une carence de l’autorité publique crée un danger
caractérisé et imminent pour la vie des personnes, le juge du référé-liberté peut d’abord
ordonner des mesures d’urgence et déterminer ensuite, « dans une décision ultérieure prise à
brève échéance, les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent être très
rapidement mises en œuvre » 76 .
B. Ces glissements progressifs, du provisoire au définitif, de l’accessoire au principal,
de l’évidence manifeste au contrôle normal et de l’urgence à une procédure sophistiquée et
maîtrisée, confrontent le Conseil d’État à de nouveaux défis.
Le premier d’entre eux consiste à faire face à la montée en puissance de ce contentieux
et, en particulier, au nombre des procédures d’urgence comme à l’exigence de les traiter dans
des délais très courts. En 2013, 120 affaires ont été enregistrées en premier ressort par le juge
des référés du Conseil d’Etat, et 164 l’ont été en appel des ordonnances rendues par le juge
des référés-liberté des tribunaux administratifs. En y ajoutant les 711 pourvois en cassation
dirigés contre des décisions rendues en première instance sur les autres référés, le contentieux
de l’urgence a représenté au Conseil d’Etat 995 saisines et décisions en 2013, contre 1120 et
1156 en 2012, ce qui représente plus de 10% de l’ensemble des requêtes enregistrées et des
décisions rendues chaque année par lui tous contentieux confondus. Le principal objectif est
de garantir aux justiciables un traitement rapide de leur requête : en matière de référés, le
Conseil d’Etat statue en moyenne en 4 mois et 7 jours en tant que juge de cassation, en 15
jours en tant que juge de premier ressort et même en 5 jours en tant que juge d’appel. Ces
performances témoignent ainsi de ce que les contraintes d’organisation qu’imposent les
procédures d’urgence à une juridiction suprême ne sont pas insurmontables et sont même tout
à fait maîtrisables.
Le deuxième défi pour le Conseil d’État consiste à assurer avec pertinence sa fonction
de régulation suprême de l’ordre administratif et, notamment, à garantir que la sophistication
croissante de l’office du juge des référés urgents ne crée pas une nouvelle source d’insécurité
juridique. Le Conseil d’État exerce cette fonction via le contrôle de cassation des
ordonnances des juges de première instance, sauf dans le cadre du référé-liberté où il statue en
tant que juge d’appel.
Le troisième défi consiste à faire œuvre de pédagogie auprès des parties, premiers
destinataires des décisions rendues, mais aussi auprès de la doctrine, des justiciables et, d’une
manière plus générale, de l’opinion publique. Le temps de la justice coïncide désormais avec
le temps de l’action de l’administration et avec celui des médias. C’est une contrainte
nouvelle pour la justice administrative car, à l’occasion d’affaires sensibles, des organes de
communication ajoutent à la complexité des débats une tension supplémentaire chez les
parties, voire cherchent à influencer l’issue d’un procès par des prises de position répétées
assimilables à de véritables campagnes de presse. Mais cette médiatisation offre aussi de
nouveaux canaux de communication aux juridictions pour mieux se faire comprendre,
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notamment grâce à des communiqués ou des conférences de presse. Tout l’enjeu est ainsi
pour une juridiction suprême de conserver la maîtrise de cette ouverture, afin de toujours se
préserver du tumulte des opinions et des contingences et d’opérer une distanciation
indispensable à l’exercice d’une justice indépendante et impartiale.
*
*

*

Je ne doute pas que nos d’échanges d’aujourd’hui permettent d’enrichir ces réflexions
et de tracer, par des éclairages concrets et actuels, des perspectives de perfectionnement de
nos procédures et de nos méthodes de travail.
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