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Vu 1°), sous le n° 248508, la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 avril 2002 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a refusé de faire droit à
sa demande tendant à la requisition du comptable public, à la suite du refus du payeur général du Trésor du
14 mars 2002 de procéder au paiement de la part fixe de l'indemnité allouée aux membres des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la décision du payeur général du Trésor du 14 mars 2002 ;
Vu 2°), sous le n° 251027, la requête, enregistrée le 9 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2002 par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a refusé de faire
droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée la part fixe de l'indemnité allouée aux membres des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, en application du décret du 29 juin 2000 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 476,81 euros correspondant au montant de l'indemnité qui
lui est due ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2000 pris en application du décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de
l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 248508 et 251027 sont relatives à la situation du même
agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
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Sur les conclusions dirigées contre la décision du payeur général du Trésor du 14 mars 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 : Lorsque les comptables publics ont (...)
suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, sous réserve des
dispositions propres à chaque catégorie d'organisme public ; que, par la décision attaquée, le payeur général du
Trésor a refusé de verser à M. X, premier conseiller au tribunal administratif de Grenoble, la part fixe de
l'indemnité instituée, au profit des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, par l'article 1er du décret du 29 juin 2000 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 8 du décret
du 29 décembre 1962, le vice-président du Conseil d'Etat disposait du pouvoir de requérir le comptable de payer
cette somme ; que, par suite, et dès lors que le refus de réquisition peut être déféré à la juridiction administrative,
les conclusions tendant à l'annulation du refus de paiement opposé par le comptable ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du vice-président du Conseil d'Etat des 23 avril et 1er octobre
2002 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 14 mars 1986, le fonctionnaire en
congé de longue maladie, ou en congé de longue durée, qui a droit, selon les cas, au maintien du traitement ou du
demi-traitement, a également droit à percevoir les avantages familiaux et la totalité, ou la moitié, des indemnités
accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de
remboursement de frais ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 juin 2000 : Il peut être alloué aux
membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité forfaitaire destinée à
rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de
leurs fonctions ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dernières dispositions que l'indemnité forfaitaire allouée
aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été instituée pour rémunérer les
services et compenser les sujétions qui trouvent leur origine dans l'exercice des fonctions ; qu'elle est ainsi au
nombre des ... indemnités accessoires... attachées à l'exercice des fonctions. dont l'article 37 du décret du 14 mars
1986 fait obstacle à ce qu'elles soient versées aux fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été placé en congé de longue maladie à compter du
26 septembre 2000, puis en congé de longue durée du 26 septembre 2001 au 1er octobre 2002 ; que
le vice-président du Conseil d'Etat a demandé au payeur général du Trésor, par un courrier du 20 décembre 2001,
la mise en paiement, au profit de M. X, de la part fixe de l'indemnité prévue par l'article 1er du décret du 29 juin
2000 ; que, à la suite du refus opposé par le comptable, M. X a, à deux reprises, demandé au vice-président du
Conseil d'Etat de requérir le comptable de procéder au paiement de l'indemnité dont il s'agit, demandes qui ont
été rejetées par les décisions attaquées ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que par application des
dispositions précitées de l'article 37 du décret du 14 mars 1986, le vice-président du Conseil d'Etat était tenu de
rejeter, comme il l'a fait par les décisions attaquées, les demandes présentées par le requérant tendant à la
réquisition du comptable public ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ces
décisions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. X fondées sur ce que les
décisions des 23 avril et 1er octobre 2002 par lesquelles le vice-président du Conseil d'Etat a refusé de requérir le
comptable seraient illégales ne sauraient être accueillies ;
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, au garde des sceaux, ministre de la justice, au viceprésident du Conseil d'Etat et au payeur général du Trésor.
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