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ANNEXE 3 

 

Composition et pouvoirs  

des Conseils Supérieurs des juridictions administratives et financières 

 

 
I – La Commission Consultaive du Conseil d’Etat 

 

Elle est composée exclusivement de membres du Conseil d’Etat. Si elle n’émet que des avis 

consultatifs, son champ d’intervention est important puisqu’elle peut etre consultée sur toutes 

les questions intéressant le statut des membres, l’organisation et le fonctionnement du Conseil 

d’Etat et doit donner son avis sur les mesures individuelles en matière de nomination, 

d’avancement et de discipline. 

 
Code de justice administrative 

 

Article L132-1 

Une commission consultative est placée auprès du vice-président du Conseil d'Etat qui la préside. Elle 

comprend, d'une part, les présidents de section, d'autre part, un nombre égal de membres élus du Conseil d'Etat. 

Article L132-2  

La commission consultative peut être consultée sur toutes les questions intéressant le statut des membres du 

Conseil d'Etat. 

Elle doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline, l'avancement des membres du 

Conseil ainsi que dans les cas prévus au présent titre. 

Article L132-3 

La commission consultative peut être saisie pour avis de tous problèmes intéressant l'organisation et le 

fonctionnement du Conseil d'Etat. 

 

 

II – Le Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives 

d’Appel (CSTACAA) 

 

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé 

par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend en outre 3 membres de droit, membres du 

Conseil d’Etat, le directeur général de la fonction publique, le directeur chargé au ministère de 

la justice des services judiciaires, cinq représentants élus des membres du corps et trois 

personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non 

renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée 

nationale et le président du Sénat. 

 

9 des 14 membres du CSTACAA sont des magistrats de l’ordre administratif. 

Il intervient en matière de nomination, d’avancement et de discipline, les décisions en la 

matière étant prises sur ses propositions. 
 
Code de justice administrative 

 

Composition du Conseil 



2 
 

 

Article L232-1  
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des 

membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 

14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et à la commission spéciale chargée 

de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement 

complémentaire. Il connaît de toute question relative au statut particulier du corps des tribunaux administratifs et 

cours administratives d'appel. 

En outre, il émet des propositions sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-

3, L. 233-4 et L. 233-5. 

Article L232-2 
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est présidé par le vice-

président du Conseil d'Etat et comprend en outre : 

1° Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ; 

2° Le directeur général de la fonction publique ; 

3° Le secrétaire général du Conseil d'Etat ; 

4° Le directeur chargé au ministère de la justice des services judiciaires ; 

5° Cinq représentants des membres du corps, élus au scrutin de liste parmi l'ensemble des membres du corps des 

tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et des agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit 

corps. Ces listes peuvent être incomplètes ; 

6° Trois personnalités qui n'exercent pas de mandat électif nommées, pour une durée de trois ans non 

renouvelable, respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le 

président du Sénat. 

Le mandat des représentants des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est d'une 

durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois. Toutefois, les agents détachés élus au conseil supérieur 

démissionnent d'office de leur mandat dès que leur détachement prend fin. 

Article L232-3 

En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence est assurée de plein droit par le 

conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Ce dernier est lui-

même suppléé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président. 

Les suppléants des représentants de l'administration au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours 

administratives d'appel sont désignés par les ministres dont ils dépendent. 

Article L232-4 

S'il y a partage égal des voix dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 232-1, la voix du président est 

prépondérante. 

 
Pouvoirs du Conseil 

 

En matière de nomination 

 

Article L233-4-1  
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut proposer, lorsque le 

nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au grade de premier conseiller en application de 

l'article L. 233-4 n'est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller. 

 

En matière d’avancement 

 

Article L234-1  

L'avancement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a lieu de 

grade à grade après inscription au tableau d'avancement. Ce tableau est établi sur proposition du Conseil 

supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. 

Article L234-2  

Les présidents sont nommés au choix sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours 

administratives d'appel après inscription au tableau d'avancement parmi les membres du corps des tribunaux 

administratifs et cours administratives d'appel comptant huit ans de services effectifs et ayant soit satisfait à 

l'obligation de mobilité pour ceux qui ont été recrutés postérieurement au 12 mars 1971, soit exercé leurs 

fonctions juridictionnelles pendant trois ans dans une cour administrative d'appel. 

Toutefois, dans la limite de deux ans, les services rendus au titre de l'obligation de mobilité sont assimilés à des 

services effectifs dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450520&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450520&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450523&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449275&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449275&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449277&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449279&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449265&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449277&dateTexte=&categorieLien=cid
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En matière disciplinaire 

 

Article L236-1  

Les mesures disciplinaires sont prises sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours 

administratives d'appel saisi par le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel 

appartient le membre du corps concerné ou par le chef de la mission d'inspection des tribunaux administratifs et 

cours administratives d'appel. 

Article L236-2  

Lorsqu'un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel commet un 

manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l'urgence le commande, l'auteur de ce 

manquement peut être immédiatement suspendu sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux 

administratifs et cours administratives d'appel. La suspension ne peut être rendue publique. 

Dès la saisine du Conseil supérieur, l'intéressé a droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les 

documents annexés. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. 

 

 

III – Le Conseil Supérieur de la Cour des Comptes 

 

15 de ses 18 membres sont des membres de la Cour des Comptes. 

 

Même si sont avis n’est que consultatif, il est consulté dans de nombreux domaines. Ainsi, le 

le premier président de la Cour des Comptes peut le consulter sur toutes les questions relatives 

à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des 

dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, 

d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers 

maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. Le conseil donne enfin un avis 

sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour 

des comptes, les propositions de nomination et les procédures disciplinaires. 

 
Code des juridictions financières  

 

Article L112-8  

Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes. 

Ce conseil comprend : 

1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ; 

2° Le procureur général près la Cour des comptes ; 

3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent 

pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret 

du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; 

4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de 

chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à 

la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ; 

5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service 

extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Il est procédé à l'élection de neuf membres suppléants, à raison de 

trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des 

auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs 

extérieurs. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées 

par décret. 

Le conseil est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation 

et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux 

magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des 

fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs. 

Le conseil donne un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de 

la Cour des comptes, à l'exception des propositions de nomination des présidents de chambre. De même, il donne 

un avis sur les propositions de nomination aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de 

vice-président de chambre régionale des comptes, ainsi que sur les propositions de nomination des premiers 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/18-code-des-juridictions-financieres/3520317/article-l112-8
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conseillers et des présidents de section de chambre régionale des comptes au grade de conseiller référendaire ou 

de conseiller maître. 

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des 

magistrats dont le cas est examiné. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire 

et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa 

précédent. 

Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une 

question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur 

extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant. 

Les membres de la Cour des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux 

normes professionnelles fixées par le premier président, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes. 

 

 

IV – Le Conseil supérieur des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) 

 

12 des 15 membres sont des magistrats financiers. 

 

A l’exception de l’établissement du tableau d’avancement des présidents de section et de la 

liste d’aptitude aux fonctions de présidents de CRTC, le Conseil supérieur ne rend que des 

avis simples. Il est ainsi consulté sur toutes mutations et propositions de nomination de 

magistrats, sur les projets de modification du statut et sur toute question relative à 

l'organisation, au fonctionnement ou à la compétence des chambres régionales. 

 
Code des juridictions financières 

 

Article L212-16 

 

Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Ce conseil établit le tableau 

d'avancement de grade des membres du corps des chambres régionales des comptes et la liste d'aptitude de ces 

membres à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale 

des comptes. Il donne un avis sur toute mutation d'un magistrat, sur les propositions de nomination à l'emploi de 

président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes ainsi que sur 

les propositions de nomination prévues au troisième alinéa de l'article L. 122-2 et au deuxième alinéa de l'article 

L. 122-5. Tout projet de modification du statut défini par le présent code est soumis pour avis au Conseil 

supérieur des chambres régionales des comptes. 

Ce conseil est également consulté sur toute question relative à l'organisation, au fonctionnement ou à la 

compétence des chambres régionales. 

Les membres des chambres régionales des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs 

attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du 

Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. 

 

Article L212-17 

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend : 

- le premier président de la Cour des comptes ; 

- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non 

renouvelable, respectivement par décret du Président de la République, par le Président de l'Assemblée nationale 

et par le Président du Sénat ; 

- le procureur général près la Cour des comptes ; 

- le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ; 

- un conseiller maître à la Cour des comptes ; 

- deux magistrats exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de 

chambre régionale des comptes, dont un conseiller maître et un conseiller référendaire ; 

- six représentants des magistrats de chambre régionale des comptes. 

Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur est de trois ans; il est renouvelable une fois. 

Le conseil supérieur est présidé par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci 

est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des 

comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le 

premier président. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/18-code-des-juridictions-financieres/3520337/article-l212-16
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/18-code-des-juridictions-financieres/53722/article-l122-2
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/18-code-des-juridictions-financieres/53731/article-l122-5
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/18-code-des-juridictions-financieres/53731/article-l122-5
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/18-code-des-juridictions-financieres/3520338/article-l212-17
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Article L212-18 

Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la 

composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil 

d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. 

 

Article L212-19 

Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes 

siègent, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. En cas de partage égal des 

voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est 

évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la 

réunion. 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/18-code-des-juridictions-financieres/55442/article-l212-18
http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/18-code-des-juridictions-financieres/55445/article-l212-19

