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20/06/2016INFORMATIONS GENERALES

« « La création desLa création des
grandes régions grandes régions     nene
change rien à la cartechange rien à la carte
des tribunaux des tribunaux » »   
RECUEILLI PAR HERVÉ FAVRERECUEILLI PAR HERVÉ FAVRE
hfavre@lavoixdunord.frhfavre@lavoixdunord.fr

«Il faut surtout savoir faire des
choix et utiliser au mieux l’argent
public.» Photo DIRCOM/Conseil
d'État

Vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc SauvéVice-président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé
est à la tête de la plus haute juridictionest à la tête de la plus haute juridiction
administrative qui tranche tous les contentieuxadministrative qui tranche tous les contentieux
entre le citoyen et la puissance publique.   entre le citoyen et la puissance publique.   Il estIl est
aujourd’hui et demain à Douai et Lille à laaujourd’hui et demain à Douai et Lille à la
rencontre des acteurs de terrain. rencontre des acteurs de terrain. 

DOUAI ET LILLE.

– – Vous venez aujourd’hui et demain à Douai et Lille. Quel est votreVous venez aujourd’hui et demain à Douai et Lille. Quel est votre
programme programme ??
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La première fois que je suis venuLa première fois que je suis venu

« Je fais aujourd’hui à la cour administrative d’appel de Douai et demain au
tribunal administratif de Lille mes 121 e et 122 e visites de juridictions. J’en visite
une par mois et je suis vice-président du Conseil d’État depuis presque dix ans.
Une de mes responsabilités est d’administrer l’ensemble des juridictions
administratives. Je dois donc rencontrer les acteurs de terrain, magistrats, agents
du greffe, les avocats, les administrations… Je visite la juridiction de la cave au
grenier. Il est important que le chef de la justice administrative ait des contacts
réguliers et directs avec le terrain, pour voir comment fonctionnent
concrètement les juridictions, écouter les besoins de leurs membres et échanger
avec eux sur les grands projets de réforme en cours d’exécution ou à venir. »

– – La justice administrative est-elle aussi affectée par le manque deLa justice administrative est-elle aussi affectée par le manque de
moyens dont se plaignent les autres tribunaux moyens dont se plaignent les autres tribunaux ??

« Les deux ordres de juridiction, administratif et judiciaire, ne relèvent pas des
mêmes budgets, mais nous sommes soumis aux mêmes contraintes
d’économies sur les moyens de fonctionnement et de réduction des crédits
d’équipement. »

– – À Lille, le nouveau tribunal administratif est l ’exception À Lille, le nouveau tribunal administratif est l ’exception !!

« Dans le contexte budgétaire contraint qui est le nôtre, il faut surtout savoir faire
des choix et utiliser au mieux l’argent public. Voyez ce qu’était le siège du tribunal
administratif de Lille depuis 1982. Trente-quatre ans dans un immeuble de
bureau exigu et inadapté à l’activité d’une juridiction ! La première fois que je suis
venu à Lille, en juin 2007, je me suis dit que le relogement était une priorité. On a
d’abord accru les surfaces disponibles dans l’ancien bâtiment, avant l’opération
de rénovation de l’ancienne bourse du travail. Ce n’était pas des dépenses
somptuaires ! Elles étaient en revanche absolument nécessaires. »

– – La création des grandes régions changera-t-elle la carte desLa création des grandes régions changera-t-elle la carte des
tribunaux administratifs tribunaux administratifs ??

« La création des grandes régions ne change rien à la carte des tribunaux, Lille et
Amiens pour les Hauts-de-France. Cela peut avoir un impact sur les ressorts des
huit cours administratives d’appel. Pour trois des nouvelles grandes régions, il y a
aujourd’hui deux juges d’appel différents.

Nous allons mettre en place un observatoire pour évaluer l’impact de la nouvelle
carte régionale sur la répartition des contentieux entre les tribunaux
administratifs et les cours administratives d’appel.

Au bout du compte, on décidera, soit de laisser les choses en l’état, soit d’unifier
le contentieux dans une seule cour administrative d’appel. »
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à Lille, à Lille,  je me suis dit   je me suis dit  que leque le
relogement relogement  était une priorité était une priorité!!  


