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ENTRETIEN AVEC 
MONSIEUR LE PRÉSIDENT BERNARD STIRN 

 
Chloë GEYNET 

Doctorante contractuelle à l’Université d’Aix-Marseille*1 
Institut Louis Favoreu – Groupe d’Études et de Recherches Comparées sur la Justice Constitutionnelle 
 
 
 
Président de la section du contentieux du Conseil d’État, Monsieur Bernard STIRN est 
également Professeur associé à Sciences Po et Président du Conseil d’administration de 
l’Opéra national de Paris. Il nous a fait l’honneur de nous accorder un entretien le 13 mars 
2015 au cours duquel ont été abordés tant son parcours personnel que ses fonctions 
professionnelles, mais aussi des questions relatives à la place du Conseil d’État au sein de 
l’environnement juridictionnel et politique français.  
 

I.   –    Parcours personnel 
         

Pourquoi avoir choisi le Conseil d’État à votre sortie de l’École 
nationale d’administration ? Avez-vous hésité avec une autre voie ? 
 

ÊME SI J’AURAIS PU ÊTRE HEUREUX dans d’autres administrations, 
je n’ai pas eu d’hésitation en sortant de l’École nationale 

d’administration, compte tenu des attributions du Conseil d’État et de la 
nature des carrières qui s’y déroulent. J’avais le sentiment que c’était une 
bonne voie pour moi et je ne crois pas m’être trompé dans ce choix. 
                                        
*1Article préparé par Sylvain NOËL et Manon ROY (étudiants à l’Institut Portalis, 31e promotion, Christian 
Atias, 2014-2016), sous la Direction de Chloë GEYNET, sur la base de l’entretien préparé par eux et réalisé 
le vendredi 13 mars 2015 au Conseil d’État par Fanette AKOKA et Julien PADOVANI (Doctorants 
contractuels à l’Université d’Aix-Marseille, anciens étudiants de l’Institut Portalis, 27e promotion, 
Montesquieu, 2010-2012).  
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Était-ce une vocation ?  
 

Pas nécessairement pour les activités juridiques mais certainement pour 
le Conseil d’État, pour ce qu’il représente dans l’État et les carrières qu’il 
permet. 

 

Comment devient-on Président de la section du contentieux du 
Conseil d’État ? Y a-t-il un parcours en particulier ? 
 

Il y a certainement un parcours, qui est d’avoir une longue expérience 
contentieuse. Les présidents de section sont nommés par décret du Président 
de la République, pris  en Conseil des Ministres, sur proposition présentée par 
le Bureau du Conseil d’État.  
 

Selon une tradition non écrite, le Bureau, qui réunit, sous la présidence 
du vice-président, les présidents de section et le secrétaire général,  propose 
trois noms pour les présidents des sections administratives tandis qu’il n’en 
propose qu’un seul pour la section du contentieux. Le gouvernement peut 
ensuite accepter ou non.  
 

Pour devenir président de la section du contentieux il faut donc être 
proposé par le Bureau du Conseil d’État et ensuite être nommé par le 
Président de la République avec le contreseing du Premier ministre ainsi que 
du Garde des Sceaux. Ceci étant, les propositions portent toujours sur des 
collègues qui ont une expérience contentieuse de longue durée, ce qui était 
mon cas comme celui de tous mes prédécesseurs puisqu’en ce qui me 
concerne j’ai accompli presque la totalité de ma carrière au Conseil d’État. Je 
n’en suis sorti que moins de deux ans, pour diriger le cabinet de Roger-Gérard 
Schwartzenberg lorsqu’il était secrétaire d’État à l’Éducation nationale. En 
dehors de cette période (1983-1984), j’ai accompli toute ma carrière au 
Conseil d’État, principalement dans la section du contentieux. Après y avoir 
été rapporteur, j’ai ensuite occupé la fonction de commissaire du 
gouvernement, puis, après avoir été secrétaire général du  Conseil d’État, 
celles d’assesseur dans une sous-section, de président de la 7ème sous-section, 
de président adjoint de la section du contentieux et enfin, depuis 2006, de 
président de la section du contentieux.  
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II.   –   Fonctions professionnelles 
 

Pouvez-vous nous décrire le quotidien du Président de la section 
du contentieux du Conseil d’État ?  
 

C’est un quotidien évidemment varié puisque cette fonction a de 
multiples aspects, que l’on peut regrouper en trois pôles : l’activité 
juridictionnelle, l’activité administrative d’organisation de la section et les 
contacts avec l’extérieur.  
 

L’activité juridictionnelle est importante.  Elle consiste en premier lieu 
dans les référés, puisque je suis non seulement juge des référés mais je répartis 
également les référés entre les différents juges des référés du Conseil d’État. 
Elle consiste ensuite dans la présidence de la section du contentieux en 
formation de jugement et des sous-sections réunies en alternance avec les 
présidents adjoints. Elle concerne également la participation à l’assemblée du 
contentieux ; il y a à peu près une section tous les mois et une assemblée tous 
les trimestres. En outre, il y a la troïka, qui réunit chaque mardi après-midi le 
président et les trois présidents adjoints de la section du contentieux comme 
l’a expliqué le Président Labetoulle dans un article publié aux Mélanges 
Dubouis. C’est à ce moment que chacun informe les autres des affaires qui 
sont venues la semaine précédente sous sa présidence et que la troïka s’assure 
de la parfaite cohérence des solutions. Elle peut parfois inviter une formation 
de jugement à redélibérer ou renvoyer une affaire devant la section ou 
l’assemblée. Donc l’activité juridictionnelle c’est tout cela : les référés, la 
section, l’assemblée, les sous-sections réunies et la troïka. Il faut ajouter les 
pouvoirs propres du président de la section du contentieux, principalement  
les attributions de compétence entre les différentes juridictions et les recours 
contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle. C’est au total une part 
importante de l’activité qu’il est difficile de quantifier, mais l’on peut dire 
qu’environ un tiers du temps est consacré à l’activité juridictionnelle.  
 

Le deuxième pôle d’activité concerne l’administration de la section. Le 
président de la section du contentieux doit veiller à la bonne administration de la 
section. Les principales activités sont d’abord les affections des membres du 
Conseil d’État au sein des différentes formations et les nominations internes (les 
choix des responsables du Centre de recherches et de diffusion juridiques, des 
rapporteurs publics, des assesseurs, des présidents de sous-section), 
l’administration des services de la section. Il y a donc une tâche administrative qui 
est relativement importante, qui est exercée en partie collégialement avec les 
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présidents adjoints et les présidents de sous-section. Régulièrement se réunit ce 
que nous appelons le G14, qui regroupe les dix présidents de sous-section, les 
trois présidents adjoints, et le président de la section. C’est un peu l’instance 
administrative de direction de la section, comme la troïka est l’instance 
juridictionnelle. Il convient de préciser que ni la troïka ni le G14 ne sont prévus 
par les textes mais qu’ils ont beaucoup d’importance. L’administration de la 
section est donc une part importante de mon temps. Au sein de cette activité, les 
mouvements incessants au sein de la section contentieuse sont peut-être ce qui 
prend le plus de temps. Il faut voir les collègues, faire le point avec eux, réfléchir 
avec les présidents adjoints aux affectations ou encore assurer l’équilibre entre les 
sous-sections. Bien sûr ces tâches sont d’autant plus nettes que l’on est en période 
d’évolution. La section adopte un projet qui éclaire l’horizon à quatre ans. 
 

Le troisième pôle est celui des relations extérieures. Cela concerne les 
tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, en particulier les 
liens réguliers  avec les chefs de juridictions. Cela comprend aussi les relations 
avec les autres juridictions françaises, notamment le Conseil constitutionnel, la 
Cour de cassation, la Cour nationale du droit d’asile, avec le monde européen 
et international, et donc avec les deux Cours de Strasbourg et du Luxembourg 
ainsi qu’avec nos homologues européens. C’est d’ailleurs cette dernière 
dimension qui a sans doute le plus évolué ces dernières années. Je pense que le 
Président Odent ne devait pas passer beaucoup de temps avec les juridictions 
européennes, alors que c’est une part importante de mon temps. Je vais 
plusieurs fois par an à Strasbourg et à Luxembourg, j’ai des contacts réguliers 
avec les membres de ces Cours et je rencontre fréquemment mes homologues 
des Cours suprêmes des autres États européens. Il y a enfin l’activité 
universitaire, au sein de laquelle j’inclus les colloques, les journées de réflexion 
avec telle ou telle université, les jurys de thèse, les rencontres avec les 
doctorants et bien sûr les tables rondes d’Aix-en-Provence. 
 

Il n’y a pas de journée type en réalité. Dans les tâches administratives, j’ai 
évoqué l’administration de la section mais il y a également la participation à 
l’administration du Conseil d’État. C’est bien sûr l’activité principale du vice-
président avec qui je travaille beaucoup. Nous avons un point fixe toutes les 
semaines mais je le vois pratiquement tous les jours. Il y a les réunions du Bureau 
du Conseil d’État. Le Bureau est un peu l’équivalent pour le Conseil d’État de ce 
que sont la troïka et le G 14 pour le contentieux. Il se réunit au moins une fois par 
mois pour toutes les questions d’administration générale du Conseil d’État. 
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Vous avez évoqué l’activité juridictionnelle en matière de référés : 
comment s’organise-t-elle précisément ? 
 

Il y a aujourd’hui un nombre assez élevé de juges des référés, il y en 
avait un peu moins au début du fait du besoin de fixer la jurisprudence. 
Aujourd’hui, il y a en période ordinaire une dizaine de collègues qui sont juges 
des référés, plus les dix présidents de sous-section qui eux interviennent 
seulement, en principe en tout cas, au titre des vacances et des permanences 
de week-end. Pour assurer la couverture de l’année 365 jours par an, nous 
sommes vingt, ce qui correspond à deux ou trois week-ends chacun. Dans le 
temps ordinaire, c’est-à-dire en dehors des week-ends et des vacances, il y a le 
président, les présidents adjoints et six à huit collègues qui sont juges des 
référés.  
 

Tous les référés sont vus à l’entrée par le président de la section du 
contentieux. À ce moment-là est prise une première décision : soit à 
l’évidence le référé relève d’une procédure de tri (rejet), et une ordonnance de 
tri est préparée par le bureau des référés et signée par le président de la 
section ou un président adjoint ; soit le dossier est attribué à un juge des 
référés qui va l’examiner, en principe en vue d’une audience mais son examen 
peut aussi conduire à une ordonnance de tri qui demande plus de réflexion 
que l’examen sommaire à l’entrée. Chaque collègue, juge des référés, a en 
permanence un dossier en main, avec éventuellement certaines spécialités 
selon les juges mais sans que cela soit très marqué, les juges des référés étant, 
comme tous les membres du Conseil d’État, d’abord des généralistes. 
 

Quels sont vos contacts et vos rapports avec les sections 
consultatives du Conseil d’État ? 
 

Je siège comme tous les présidents de section à l’Assemblée générale du 
Conseil d’État qui a lieu tous les jeudis. Je participe donc à ce titre à l’activité 
consultative. En dehors de cela, il y a les règles juridiques, notamment depuis 
le décret du 6 mars  2008, qui ont davantage séparé les sections consultatives 
et l’activité contentieuse. Il n’empêche qu’il y a évidemment des liens de 
travail, il n’y a pas de Muraille de Chine entre les deux parties, même si, sur le 
plan géographique, depuis l’installation du Conseil d’État au Palais Royal 
c’est-à-dire depuis 1875, la section du contentieux occupe toute l’aile Valois et 
l’aile consultative occupe l’autre côté. Il n’empêche que nous voyons les 
collègues, que nous leur parlons. L’administration du Conseil d’État, sous 
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l’autorité du vice-président, est unique, donc il y a un seul Bureau du Conseil 
d’État. Les liens sont donc évidemment très étroits et puis il y a des sujets qui 
sont communs au contentieux et aux sections consultatives. Il est important 
de rappeler qu’il y a un seul Conseil d’État. Il y a un certain nombre de 
collègues qui ont une double appartenance entre le contentieux et les sections 
administratives, il y a évidemment des limites : pas de double participation sur 
une même affaire, pas d’accès du contentieux aux dossiers des sections 
administratives pour les actes attaqués devant le Conseil d’État. 
 

Vous êtes également Professeur associé à l’Institut d’études 
politiques de Paris. Quels sont les cours que vous y dispensez ? 
 

J’ai toujours enseigné à Sciences Po depuis mon arrivée au Conseil 
d’État. Aujourd’hui, j’ai plusieurs enseignements : le cours de droit public 
européen, le cours de droits fondamentaux à deux voix avec un membre de la 
Cour de cassation (que j’assurais au départ avec le Président Canivet, et 
aujourd’hui avec un avocat général M. Desportes) et un cours d’initiation dans 
le collège universitaire de Science Po. 
 

Quelle est votre vision de l’enseignement supérieur en France ? 
Pensez-vous que l’enseignement du droit doive demeurer un monopole 
entre les mains des Facultés de Droit ? 
 

Je crois qu’il n’y a jamais eu de monopole de l’enseignement du droit 
(j’ai d’ailleurs découvert le droit à Sciences Po en y suivant les cours du Doyen 
Vedel). 
 

Je crois que la diversité est une excellente chose.  Les Facultés de Droit 
ont évidemment une place essentielle dans l'enseignement du droit, mais que 
d'autres établissements dispensent des enseignements juridiques me paraît être 
une excellente chose. 
 

J'ai toujours été très attaché à Sciences Po, institution que j'ai beaucoup 
aimée comme étudiant et que j’apprécie aujourd’hui beaucoup en tant 
qu’enseignant, notamment par la complémentarité entre le travail 
juridictionnel et l'enseignement. Je crois que Sciences Po est une bonne école. 
Lorsque j'étais étudiant à Sciences Po, j'étais également étudiant à la Faculté 
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de Droit. Cela doit être plus difficile aujourd'hui de poursuivre ces deux 
cursus simultanément. Mais je dois dire que je me réjouis que Sciences Po 
dispense de bonnes formations juridiques à travers l’École de droit et la future 
École d'affaires publiques, qui commencera à fonctionner à la rentrée 
prochaine. Le master affaires publiques y sera d’ailleurs intégré. 

 

En quoi consiste votre fonction de Président du Conseil 
d’administration de l’Opéra national de Paris ?  
 

Il s’agit d’une fonction de président de conseil d'administration d'un 
établissement public avec un statut dans lequel le président n'a pas, fort 
heureusement, de pouvoir exécutif. C'est le Directeur de l'Opéra, qui détient 
le pouvoir exécutif. C'est donc une qualité à temps tout à fait partiel et qui 
ne confère aucun pouvoir de décision dans la vie quotidienne de 
l'établissement. 
 

Comme souvent dans le rôle de président de conseil d'administration, 
il y a plusieurs facettes.  
 

Il y a une première attribution : c'est la vie du conseil d'administration. 
Dans le fonctionnement de l'Opéra de Paris, le conseil d'administration se 
réunit tous les trois mois, il y a quatre conseils par an. Il faut donc assurer la 
préparation, le bon déroulement et l'exécution des délibérations du conseil. 
Dans l'intervalle de deux conseils, un comité financier se réunit, qui est 
également présidé par le président du conseil d'administration. Il y a donc 
quatre comités financiers par an dans lesquels sont analysés plus en détail les 
comptes et les budgets de l'établissement. C'est ainsi une fonction tout à fait 
régulière, quotidienne, qui est de présider huit réunions par an : quatre 
conseils d'administration et quatre comités financiers. 
 

Le Conseil d'administration a des attributions larges. Sa première mission 
concerne le budget : l’approuver, le modifier, veiller à l'équilibre, à l'évolution des 
comptes mais il va au-delà car il approuve également la programmation. Cette 
dernière est l'affaire du Directeur mais elle doit ensuite être approuvée par le Conseil 
d'administration, à peu près deux ans avant qu'elle soit rendue publique. La 
présentation de la programmation par le Directeur est aussi et surtout l’occasion de 
l’expliquer au Conseil d'administration et de faire le lien entre le projet artistique qui 
est le sien et les contrats budgétaires.  
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Au-delà de cette mission régulière, le rôle du président du conseil 
d'administration (que j’exerce depuis 2001), conduit aussi, dans un 
établissement comme l'Opéra de Paris, à suivre plus particulièrement, avec la 
direction, certains dossiers délicats, qui se renouvellent régulièrement.  Cela 
peut être un dossier budgétaire, un dossier social, un dossier de travaux, 
mais il y a en permanence un ou deux dossiers que je suis amené, avec la 
direction de l'Opéra, à suivre plus particulièrement, notamment en lien avec 
les tutelles.  
 

Il y a aussi un certain rôle de ciment, de paix sociale : au fond le 
président du conseil d'administration est dans l'établissement tout en ayant 
un peu de recul et en n'y étant pas complètement. Dans un établissement 
aussi complexe que l'Opéra de Paris, c'est très utile pour créer du lien avec 
les différents acteurs : aider les uns et les autres à travailler en commun, 
veiller à ce qu'ils puissent s'exprimer, qu’ils soient écoutés, apaiser certaines 
tensions, favoriser les projets communs. 
 

Puis il y a une dernière mission tournée vers l'extérieur, une mission de 
représentation : le président du conseil d'administration représente 
l'établissement auprès des autorités. Cela peut être dans les rapports 
administratifs : en général tout ce qui implique les relations avec les 
ministères, le Premier ministre, et éventuellement le Président de la 
République, passe par le président du conseil d'administration. Il y a 
également la représentation lors de l'accueil, lorsque vient un ministre, un 
ancien Président de la République, un ancien Premier ministre, une 
personnalité étrangère. Sans compter, enfin, les contacts avec les mécènes 
qui sont  d’une grande importance. Je participe avec le Directeur à tisser des 
liens avec les mécènes français ou étrangers qui viennent aider l'Opéra mais 
aussi avec les autres établissements.  

 
C'est une chance pour moi de pouvoir vivre dans ce grand 

établissement public culturel. L’Opéra de Paris est un bel exemple 
d'établissement public culturel. Sans que ce soit une obligation statutaire, les 
choix du gouvernement se sont plutôt portés vers des fonctionnaires pour 
présider le conseil d'administration, illustrant le lien historique entre l'Opéra 
de Paris et les autorités publiques. 
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III.   –   Rapports entre institutions 
 

Depuis l’entrée en vigueur de la question prioritaire de 
constitutionnalité, comment qualifieriez-vous les rapports que le 
Conseil d’État entretient avec le Conseil constitutionnel ? N’y a-t-il pas 
une certaine concurrence entre ces deux institutions du fait du partage 
du contentieux constitutionnel entre elles ?  
 

Je n'emploierai pas le mot concurrence. Il y a des missions 
complémentaires bien antérieures à la question prioritaire de 
constitutionnalité. En réalité, il est vrai qu'au départ, il aurait pu y avoir des 
risques de tensions très fortes puisque ces deux institutions qui sont très 
différentes de par leur nature, leur histoire, leur composition, ont aussi des 
missions largement communes. La question prioritaire de constitutionnalité a 
renforcé cela. Il ne faut pas oublier les fondamentaux : la délimitation du 
domaine de la loi et du domaine du règlement, l'interprétation de la 
Constitution, l'application des principes constitutionnels, le droit électoral. Sur 
tous ces sujets-là, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ont des 
missions très imbriquées et parallèles. La question prioritaire de 
constitutionnalité a illustré de manière marquante ces liaisons mais on peut 
observer depuis 1958-1959 que, dans l'exercice de leurs missions conjointes, 
le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sont très complémentaires et 
parfaitement cohérents. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas voir la 
moindre feuille de papier à cigarette dans les questions de la séparation entre 
les domaines de la loi et du règlement, l’application du droit électoral, 
l’interprétation du préambule de la Constitution. Depuis le début, il y a eu une 
écoute réciproque : le Conseil constitutionnel a puisé dans la jurisprudence du 
Conseil d’État et le Conseil d’État est extrêmement attentif à la jurisprudence 
du Conseil constitutionnel. Les jurisprudences évoluent ainsi de concert. 
 

Les relations entre le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sont 
facilitées, peut-être, par la proximité géographique mais bien au-delà de celle-
ci, il existe des liens qui sont très étroits. La question prioritaire de 
constitutionnalité a renforcé ces liens. Il a d'ailleurs fallu s'organiser dans la 
mise en œuvre de ce mécanisme. Cinq ans après, celait paraît être de l'histoire 
ancienne mais au début beaucoup de questions se sont posées, sur 
l'organisation, notamment les tâches administratives, sur la question de savoir 
comment organiser le traitement des questions prioritaires de 



 

 

Chloë GEYNET                  Entretien avec le Président Bernard Stirn 

100 

constitutionnalité par le Conseil d’État en lien avec le Conseil constitutionnel. 
À ce sujet, j'ai notamment travaillé avec le Secrétaire général du Conseil 
constitutionnel, Marc Guillaume, pour que nous soyons correctement 
organisés afin de bien travailler ensemble et veiller à ce que les questions 
prioritaires de constitutionnalité soient examinées dans le délai de trois mois. 
En pratique, le délai moyen est plutôt de deux mois, nous n'avons en tout cas 
jamais  dépassé le délai de trois mois. 
 

Honnêtement, sur le plan jurisprudentiel, je n'ai jamais senti de 
difficultés avec le Conseil constitutionnel. D'emblée le Conseil d’État a été 
très intéressé par la question prioritaire de constitutionnalité, celle-ci 
permettant un enrichissement de ses missions. Jusque-là, au contentieux, 
quand les questions constitutionnelles se posaient, la porte se fermait tout de 
suite. Aujourd'hui elle est ouverte, il faut regarder s'il y a des questions 
nouvelles, des questions sérieuses et intéressantes et le faire dans l'esprit qui 
est celui de la réforme. Soit il n'y a pas de difficulté et le Conseil d’État le dit, 
et dans cette optique il est devenu incontestablement une sorte de juge 
constitutionnel négatif ; soit il y a une question, et elle doit être envoyée au 
Conseil constitutionnel qui est compétent pour la trancher. Cela ne nous a 
jamais posé de difficultés. Je crois que cela fonctionne très bien depuis le 
début. Je considère ce rôle de filtre comme indispensable pour le Conseil 
constitutionnel afin de ne pas être submergé et également d’être éclairé, 
notamment par les conclusions du rapporteur public, qui lui sont transmises 
en même temps que la décision, ce qui constitue un premier travail qui facilite 
celui du Conseil constitutionnel. 
 

Le Conseil d’État n'a évidemment pas à se mettre à la place du Conseil 
constitutionnel pour trancher des questions nouvelles ou délicates. C'est la 
même chose par rapport à la Cour de justice de l'Union européenne, le 
Conseil d’État peut dire, comme tous les juges nationaux, s'il y a absence de 
difficultés sérieuses, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer à la Cour de justice mais 
quand il y en a une, il faut renvoyer. Ce fut plus difficile à mettre en place 
avec la Cour de justice, et je dirais que la coopération n'a pas été aussi 
immédiate qu'avec le Conseil constitutionnel. Elle a pris un peu plus de temps 
mais aujourd'hui elle se déroule dans les mêmes conditions de confiance et 
d’harmonie. 
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Quid des rapports entre le Conseil d’État et la Cour de cassation ? 

 

Ils sont très anciens et très attentifs. Je ne dirais pas qu’il n’y a aucune 
mais qu’il y a très peu de différence de jurisprudence, il y en a même de moins 
en moins, notamment du fait d’une écoute mutuelle. Il y a des liens très 
étroits avec la Cour de cassation, plus ou moins organisés selon les périodes et 
selon les sujets. Par exemple, le domaine du droit social est largement partagé 
entre la Chambre sociale de la Cour de cassation, la Section sociale du Conseil 
d’État et au sein de la Section du contentieux, les deux sous sections, la 
première et la quatrième, qui se partagent le droit social. Entre les unes et les 
autres, un système informel mais efficace et régulier de rencontres mensuelles 
ainsi que d'échanges s’est parfaitement organisé. 
 

Le Premier Président de la Cour de cassation, qui a pris ses fonctions 
récemment, a souhaité que des échanges de ce type se développent. Nous y 
sommes très favorables. Au début de l'année, il y a eu une réunion à la Cour 
de cassation, à l'initiative du Premier Président Louvel, avec le Premier 
Président, le Procureur général, plusieurs présidents de chambre, le vice-
président du Conseil d’État, plusieurs présidents de section, de sous-sections. 
Nous avons ainsi tracé un cadre et avons convenu de plusieurs rencontres de 
ce type une fois par an. Dans l'intervalle, des groupes de travail commun vont 
se mettre en place, dont un sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il 
s’agira de travailler dans ce même esprit. 
 

Donc il y a beaucoup de liens avec la Cour de cassation et un très bon 
climat de travail. Ce climat règne également au sein du Tribunal des conflits. 
Récemment, une loi  qui réforme en profondeur le Tribunal du conflit a été 
adoptée et complétée par un décret. Entièrement préparée par le Tribunal des 
conflits, elle a été votée de manière totalement consensuelle par les deux 
chambres. C'est une très bonne réforme du Tribunal des conflits, avec la fin 
de la présidence par le Garde des Sceaux ainsi qu'une extension des 
compétences du Tribunal des conflits, une réorganisation de la procédure, 
une réforme des questions préjudicielles. C'est un travail remarquable qui est 
le fruit d’une réflexion commune entre le Tribunal des conflits, des membres 
du Conseil d’État et des membres de la Cour de cassation. Toutes les grandes 
évolutions de jurisprudences comme la redéfinition de la question 
préjudicielle, de la voie de fait ou de l'emprise, l’abandon tout récent de la 
jurisprudence « Entreprise Peyrot », le Tribunal des conflits l'a fait sans jamais 
avoir besoin du Garde des Sceaux. Tout cela témoigne du très bon climat qui 
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règne dans les relations entre le Conseil d’État et la Cour de cassation. C’est 
d’ailleurs le Président Arrighi de Casanova qui deviendra le premier président 
du Tribunal des conflits. 
 

Quels sont les rapports de la section du contentieux du Conseil 
d’État avec le pouvoir politique de manière générale ? L’appréhension 
du contentieux est-elle influencée par celui-ci ? 
 

Je crois que c’est un non sujet. Fort de mon ancienneté au sein de cette 
maison, je peux témoigner de l'indépendance totale et réelle du Conseil d’État 
vis à vis du pouvoir politique.  Depuis 1976, date à laquelle je suis entré au 
Conseil d'État, je n’ai jamais vu aucun gouvernement qui ait cherché à 
influencer la prise de décision du Conseil d'État. Certes, le Conseil d’État  
travaille très près du gouvernement dans son rôle de conseil mais les deux 
missions sont complètement distinctes et l'activité contentieuse est 
complètement indépendante à l'égard du gouvernement. 
 

Cet après-midi, nous allons examiner une affaire sensible, qui est une 
requête de Mediapart demandant l'accès aux comptes de l'élection 
présidentielle de 2007. Le gouvernement n'a bien entendu aucune prise sur la 
décision. Sur l'affaire Dieudonné, comme toujours, il n'y a eu aucun lien entre 
le Conseil d’État et les autorités gouvernementales.  
 

Lorsque je suis arrivé ici, en juin 1976, j'ai été reçu par le Président 
Odent, qui a dit aux cinq auditeurs que nous étions: « vous verrez, ici vous serez 
indépendant de tout le monde, vous n'aurez jamais la moindre pression du gouvernement ni 
des syndicats, ni de qui que ce soit, mais vous devez faire attention à être indépendant vis à 
vis de vous-même ». Près de quarante ans après je peux affirmer que ce qu'a dit le 
Président Odent est parfaitement vrai. 
 
 

 

 


