La boucle administrative
Efficacité et finalité des
décisions du juge
administratif
Yseult Marique,
2 avril 2014

Efficacité et finalité

• Contexte de la réforme
• Mécanisme mis en place
• Défis d’un transplant “efficace et
définitif”
• Au-delà de l’efficacité/finalité:
Quelle justice administrative dans
une société complexe?

Contexte de la réforme : efficacité et finalité

Méga projects complexes
mais vices minimes?
•

Des affaires “absurdes” – Ex: Tram de Wijnegem

Un rouage d’une réforme ambitieuse
•

Réflexions sur l’accélération des projets d’infrastructures socialement
importants (Flandre, 2009-10)

Efficacité et finalité dans la réforme
L. du 20 janvier 2014, art. 13 à art. 38 LCCE
Optimalisation du fonctionnement du C.E.
Conditions
-

Pas de conséquence sur le contenu de l’acte ou du règlement
Correction de l’acte dans les trois mois – ou un délai raisonnable
Pouvoir suffisant de l’administration
Collaboration de l’administration
Fin définitive à la procédure en cours

Evaluation
-

Vice minime
Rédaction de l’arrêt interlocutoire?
Ressources
Comparaison avec le droit hollandais

Défi d’un transplant “efficace et définitif”
• Transplant – emprunt d’une institution ou d’une technique par
un système juridique à un autre système juridique
• Plus qu’une question d’insertion d’un dispositif technique
dans le texte de la loi mais compréhension des facteurs
politiques, sociaux, économiques et/ou culturels
• Où dans la réforme?
•
•

1. Discussion des travaux du Professeur Bracke, Maastricht
2. Dans les travaux parlementaires
• Renvoi aux dispositions hollandaises
• Forme d’équilibre avec des solutions françaises existant pour d’autres aspects
de la réforme (ex. modulation des effets des arrêts dans le temps)

Au-delà de l’efficacité/finalité: Quelle justice
administrative dans une société complexe ?
En bref, deux questions plus larges : la boucle
administrative
1.
2.

Touche aux principes de séparation des pouvoirs
Interroge sur le traitement des procédures participatives sans régler
les problèmes

Une touche exotique, l’approche anglaise:

1. Reforme du Judicial Review
2. HS2 Action Alliance Ltd v Secretary of State for Transport, [2014] UKSC
3; [2014] 1 W.L.R. 324

=> Quelle relation avec l’administration pour quel juge
administratif ?

