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ACCUEIL DU PRÉSIDENT
PHILIPPE MÉLIN

Je tiens d’abord à remercier les personnalités judiciaires, civiles et militaires d’avoir bien voulu assister à cette audience,
qui marque symboliquement l’ouverture de l’année judiciaire 2018. Votre présence marque une nouvelle fois l’intérêt que
vous portez à notre juridiction. Nous en sommes très honorés et c’est toujours avec le même plaisir que nous vous
accueillons.
Au nom de tous les magistrats et tous les agents de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du
travail, je tiens à vous présenter nos vœux sincères de bonne et heureuse année nouvelle, tant pour vous et vos proches
que pour les institutions que vous représentez.
Conformément à une tradition propre à la CNITAAT, qui veut que le discours de rentrée soit prononcé à deux voix, je
cède immédiatement la parole à Monsieur le secrétaire général, qui va retracer l'activité de notre juridiction durant l'année
2017.

ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LAURENT SANDERS : REMERCIEMENTS
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Mesdames et Messieurs les personnalités judiciaires, civiles et militaires,
Monsieur le Président, je tenais au préalable à vous remercier de m’avoir accordé votre confiance pour endosser, le 2
janvier, les fonctions de Secrétaire général de la Cour, dans un contexte de réforme qui a pour ambition de rendre la
justice :
- plus proche du citoyen (réf. à la création d’un service d’accueil unique du justiciable) ;
- plus protectrice également (réf. à la lutte conte les discriminations, en permettant, par ailleurs, la
possibilité de former des actions de groupe ou collectives) ;
- Mais surtout, en ce qui nous concerne, plus efficace (avec notamment la simplification du contentieux social).

INTRODUCTION

L’efficacité de la réponse, c’est ce qui fonde l’identité et le fonctionnement de la cour, tant sur le plan de l’engagement
collectif que celui de l’engagement individuel. Les décisions préparées et rendues, soit pour confirmer, soit pour infirmer
les sentences primitives prises par les tribunaux du contentieux de l’incapacité, démontrent le soin et l’expertise de haut
niveau consacrées au service des justiciables, par les magistrats, les juristes, les gestionnaires de contentieux, mais
aussi les assesseurs représentant les salariés, les employeurs ou les travailleurs indépendants soutenus par un service
logistique toujours soucieux de la bonne organisation et du bon accueil. Il est également important de ne pas omettre le
rôle déterminant des médecins consultants attachés à la CNITAAT, que nous sollicitons pour un avis médical écrit au
stade de l'instruction des dossiers relevant des sections médicales, ainsi qu'au stade de l'audience pour la présentation
orale de leurs avis.
Il me revient, aujourd’hui, de vous rendre compte de l’activité de la cour, au titre de l’année 2017, période au cours de
laquelle force sera de constater ensemble les efforts individuels et collectifs faits pour maintenir notre expertise, malgré
les départs de plusieurs de nos juristes ; nous y reviendrons dans le cadre d’une première présentation du bilan social.
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L’ACTIVITÉ

LES ENTRÉES (2010-2017)

L’activité de la cour a fortement progressé depuis 2012, atteignant un rythme annuel d’enregistrement des entrées de
l’ordre de plus de 7000 affaires.
Un pic a même été atteint en 2013, à hauteur de 8 355 affaires. Ce pic exceptionnel s’explique, notamment, par une
augmentation des recours des entreprises en matière de tarification des risques d’accident du travail.
De manière générale, l’activité ne cesse d’augmenter depuis 2015, particulièrement dans le domaine des contestations
relatives à l’état d’incapacité permanente de travail en cas d’accident ou de maladie professionnelle.
En 2017, on note de nouveau un pic d’entrées à hauteur de 8041 affaires.
Cette tendance correspond au lancement du processus d’intégration des juridictions sociales vers les futurs pôles
ème
sociaux des tribunaux de grande instance (TGI), prévu par l’article 12 de la loi de modernisation de la justice du XXI
siècle du 18 novembre 2016, qui a débuté en 2016 par une phase de déstockage des affaires qui se poursuit et pour
laquelle des renforts de moyens humains ont été alloués (aux TCI).
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LES ENTRÉES PAR SECTION EN 2017

Si l’on regarde d’un peu plus près la distribution des entrées en 2007, on constate que le nombre de contestations
relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, estimé à presque 56 %, prédomine. Le nombre de
contestations relatives aux taux d’incapacité établis par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
ème
handicapées arrive en 2
position, à hauteur de 22,30 %.
A l’inverse, le contentieux technique lié au secteur agricole représente 2 % mais connaît également une hausse relative à
la section accidents et maladies professionnelles, même si les recours en tarification restent majoritaires.
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L’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES APPELS FORMÉS DEVANT LA CNITAAT (HORS CONTENTIEUX
DE LA TARIFICATION) EN 2017

Les grandes régions pourvoyeuses des recours relevant de la section accidents et maladies professionnelles sont :
-

L’Ile-de-France ;
Rhône-Alpes ;
et PACA.
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LES DÉCISIONS À L’ORIGINE DES RECOURS DEVANT LA CNITAAT EN 2017

Les régions Hauts-de-France et Pays-de-la-Loire se placent en première position pour le nombre de recours liés à la
tarification pour laquelle la CNITAAT est compétente en premier et dernier ressort. Il s’agit donc des deux régions où les
décisions de la CARSAT sont les plus contestées.
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LES SORTIES (2010-2017)

En 2016, les « sorties » de la section tarification (7071) ont été gonflées par un désistement massif d’entreprises, dans le
cadre de contentieux liés aux conséquences de l’exposition à l’amiante.
Il s’agit de 600 sorties constatées suite à l’entérinement par la Cour de cassation de la position de CNITAAT.
Si l’on raisonne hors désistements et hors radiations, le nombre d’arrêts rendus qui correspond à la réalité de production
de la Cour a augmenté de 130 par rapport à l’année précédente. Ce qui constitue un élément remarquable compte-tenu
du départ d’un certain nombre de juristes.
La qualité des arrêts rendus ne l’est pas moins comme en atteste le taux de cassation, infime, qui est 0.39 %, ce qui
correspond à 18 arrêts cassés.
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LE STOCK EN 2017

Au 31 décembre 2017, le nombre des affaires à traiter, en plus du flux annuel, s’élevait à 16 337. En apparence, si ce
nombre reste stable, au regard de l’année précédente et si l’on se réfère plus largement aux périodes antérieures, il
masque en réalité l’avènement d’une variation qui sera inévitablement à la hausse. Ceci pour les raisons que j’ai pu vous
exposer, pour partie, en début de présentation, à savoir :
-

Une augmentation des recours et donc du flux ;
La mise une œuvre d’un plan de déstockage des TCI.

Mais aussi en raison d’un affaiblissement de notre expertise dont la cause tient du départ de juristes expérimentés, mais
aussi des conditions restrictives de leur remplacement : nous embauchons de jeunes diplômés titulaires d’un master 2 en
droit dont le contrat ne peut excéder 5 mois et demi, c'est-à-dire le temps d’être véritablement performant.
J’en profite pour faire état de la qualité de ces personnes dont l’implication et l’appétence pour le contentieux technique
nous apporte pleinement satisfaction. Nous souhaiterions les garder plus longtemps.
La transition est toute trouvée pour vous présenter le bilan social.
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LE BILAN SOCIAL
LES EFFECTIFS (2016-2018)

Depuis 2016, la structure des effectifs, en ETPT, qui résultent des effectifs physiques pondérés par la quotité de travail
des agents, connaît une forte évolution :
Sur un total d’environ 63 ETPT, on comptait, en 2017, 3 CDD de 5 mois et demi, ce qui correspondait à 12 personnes
embauches successives dans le cadre de CDD.
A ce jour, en tenant en compte des départs programmés, on compte désormais 10 CDD de 5 mois et demi, ce qui
correspond en l’état à 18 personnes embauchées sur l’année entière.
Le recrutement est devenu une activité importante dans le fonctionnement de l’institution.
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LE RATIO CDD

La cour est une juridiction « féminisée » qui compte 60 femmes sut un total de 71 personnes.

LES TEMPS PARTIELS EN 2017

17 personnes travaillent en temps partiel, soit 24 % des effectifs physiques.
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LA RÉPARTITION STATUTAIRE EN 2017

83 % agents relèvent de la convention collective de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité
sociale.
5 % relèvent de la convention collective des salariés de la MSA, les autres de la fonction publique de l’État dont 4
magistrats.

LA RÉPARTITION PAR FONCTION EN 2017

En termes de fonctions occupées, la répartition est la suivante (cf. graphique ci-dessus). Il s’agit d’une photographie prise
au moment où le nombre d’ETPT total était descendu à 61,3.
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LA FORMATION (2016-2017)

Dans le contexte de mise en œuvre imminente de la réforme, les personnels ont bénéficié d’un nombre de jours de
formation conséquents, ceci pour les aider notamment à élaborer ou à mener à bien leur projet professionnel.
En 2017, un peu plus de 189 jours ont été utilisés. Des formations internes aux outils bureautiques et informatiques ont
été dispensées.
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LES OBJECTIFS 2018
L’objectif pour l’année en cours est double :
- il est de pouvoir maintenir les audiences malgré le risque de départs supplémentaires de personnels ; l’engagement
individuel et collectif permet encore d’y faire face à ce jour, il a tout de même ses limites ;
- il est d’assurer la transition vers les autres juridictions de la meilleure manière qu’il soit et conformément à la loi de
ème
modernisation de la justice du XXI
siècle du 18 novembre 2016.

Dans ce cadre, un certain nombre de projets transversaux d’animation et d’organisation de la Cour, initiés par le
secrétariat général précédent, continueront à vivre. Il s’agit des chantiers suivants :
- élaborer un circuit de l’information ;
- mettre en place un plan de classement;
- élaborer des procédures de travail communes aux sections ;
- moderniser les outils et les supports de communication ;
- optimisation de la résorption du stock.
Voici Monsieur le Président pour la présentation de l’activité au titre de l’année 2017.
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LA COUR NATIONALE
PHILIPPE MÉLIN
Si le code de l’organisation judiciaire invite à faire un exposé de l'activité durant l’année écoulée, l'audience de rentrée
peut également être l’occasion d'aborder les problématiques en cours.

Si le code de l’organisation judiciaire invite à faire un exposé de l'activité durant l’année écoulée, l'audience de rentrée
peut également être l’occasion d'aborder les problématiques en cours.
Or, des problématiques, la CNITAAT n'en manque pas, puisque l'article 12 de la loi de 1016-1547 du 18 novembre 2016,
ème
dite de modernisation de la justice du XXI
siècle, a purement et simplement décidé sa suppression au 31 décembre
2018 !
Je rappelle que la CNITAAT est l'unique juridiction du second degré à compétence nationale et qu'elle connaît des appels
contre les jugements rendus par les 26 tribunaux du contentieux de l'incapacité de France.

LA MISSION

Je rappelle que la CNITAAT est l'unique juridiction du second degré à compétence nationale et qu'elle connaît des appels
contre les jugements rendus par les 26 tribunaux du contentieux de l'incapacité de France. Elle traite donc de ce qu'il est
convenu d'appeler le contentieux technique de la sécurité sociale, contentieux vaste et complexe, qui correspond au
contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail. Ainsi, elle est amenée à examiner des
problèmes relatifs à l'état ou au degré d'invalidité, à connaître des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente
de travail et notamment au taux de cette incapacité, que ce soit dans le cadre de contestations contre les décisions
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prises par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en matière notamment d’allocation
aux adultes handicapés, de complément de ressources, de carte d’invalidité et de prestation compensatoire de handicap,
ou que ce soit dans le cadre de contestations de décisions des caisses primaires d'assurance-maladie lorsque
l'incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

À côté de ces compétences en appel, la CNITAAT connaît également en premier et dernier ressort des contestations
portant sur les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale
agricole, concernant la tarification des accidents du travail agricoles et non agricoles.
Je rappelle également que la CNITAAT est une juridiction récente, née en 1994 seulement, qui a succédé à la
Commission nationale technique de la sécurité sociale, laquelle faisait suite elle-même à des commissions relevant de
l'ordre administratif.

UNE RÉELLE JEUNESSE

Ainsi donc, cette jeune juridiction spécialisée, dont la judiciarisation était constante depuis la naissance, avec une
prégnance sans cesse croissante des principes d'indépendance et d'impartialité, du principe du contradictoire, de la
publicité des débats, du principe d'égalité des armes, avec une présence sans cesse accrue des avocats et avec une
complexification constante du contentieux, a-t-elle vu son sort scellé par la réforme de modernisation de la justice.
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LE FLOT

Pour être juste, il convient ici de rappeler que la CNITAAT n'a pas démérité en tant qu'institution mais qu'elle se trouve
emportée par un flot beaucoup plus large, celui de suppression du contentieux technique de la sécurité sociale pour le
fondre avec le contentieux général de la sécurité sociale.

LE RAPPORT DE L’ISJ & DE L’IGASS

En effet, la question de la suppression du contentieux technique avait déjà été posée par la Cour de cassation, le conseil
d'État, l'inspection générale des affaires sociales, et de nombreux auteurs, avant que le rapport commun entre
l'inspection des services judiciaires et l'inspection générale des affaires sociales remis en février 2016 vienne enfoncer le
clou.
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LA DUALITÉ

Depuis quelques temps, la légitimité de la coexistence des contentieux technique et général faisait débat. Les frontières
entre les compétences des différentes juridictions pouvaient apparaître comme particulièrement complexes, pour les
justiciables comme pour les professionnels du droit et elles engendraient des complications procédurales liées à la
dualité de juridictions.

LA SPECIFICITÉ

Par ailleurs, on pouvait véritablement se demander s'il existait réellement une spécificité du contentieux technique
nécessitant qu’il soit confié à une formation particulière ou si, au contraire, la dualité de juridictions ne résultait pas plutôt
de considérations historiques ayant généré des textes s'empilant par strates. Certes, le contentieux technique appelle un
certain savoir médical, mais c’est un savoir qui est, en grande partie, éclairé par l’intervention d’un médecin technicien,
spécialiste, et le recours à un expert est chose commune devant l'ensemble des juridictions judiciaires.
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LA PROXIMITÉ

À cela s'ajoutaient d'autres critiques, propres à la composition et au fonctionnement des tribunaux du contentieux de
l'incapacité. Certaines d'entre elles, relatives à la proximité apparente entre la juridiction et la caisse, étaient d'ailleurs
transposables à la CNITAAT, puisque le secrétaire général de la cour est nommé par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture et que le budget de la cour, servant notamment à régler les émoluments
des assesseurs et des médecins, est alimenté par la Caisse nationale de l'assurance maladie et des travailleurs salariés.

LA FUSION

Aussi a-t-il été considéré, dans le cadre de la réforme de la modernisation de la justice, que la fusion du contentieux des
tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité en première instance, au sein
des pôles sociaux des tribunaux de grande instance, devait impliquer, par parallélisme des formes et souci de lisibilité de
l’organisation judiciaire, que le recours contre les décisions de ces pôles soient portées devant les chambres sociales des
cours d’appel. Dans le même mouvement, il a été considéré que la CNITAAT ne pouvait subsister grâce au seul
contentieux de la tarification, où elle statue en premier et dernier ressort, dans la mesure où ce contentieux n'occupe que
quelques personnes.
De plus, certaines critiques pouvaient être adressées à la CNITAAT spécifiquement.
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UNE COUR UNIQUE

Certaines voix s'étaient en effet élevées contre le principe d'une cour unique. En effet, la CNITAAT se retrouve, par la
force des choses, cour d'appel de renvoi en cas d'éventuelle cassation de ses propres arrêts. En outre, si dans une vision
amiéno-centrée, on peut toujours estimer bénéfique qu'une institution nationale soit basée dans la capitale picarde qui a
déjà subi tant de fermetures, il n'en reste pas moins que ce point de vue est difficile à faire partager à des gens
géographiquement plus éloignés, et notamment à nos justiciables, qui peuvent par exemple être originaires d'Alsace, de
Bretagne, de la Côte d'Azur ou des Pyrénées, quand ce n'est pas de Corse, des départements et territoires ultra marins
ou de l'étranger.

LE FLUX

De surcroît, il était apparu que la CNITAAT peinait à faire face au flux continu de recours portés devant elle, ainsi que
Monsieur le secrétaire général vient de nous le rappeler.
Ainsi donc la loi a-t-elle acté la fin de la CNITAAT au 31 décembre 2018.

CNITAAT | Audience solennelle de rentrée | Vendredi 2 février 2018

Audience
Solennelle 2018
Philippe Mélin
Laurent Sanders

23

| 31

UN MAINTIEN PROVISOIRE
Est-ce à dire que l'année qui s'ouvre, et pour laquelle je viens de vous présenter mes vœux, sera la dernière pour la
CNITAAT et son personnel ?
Cela semblerait logique et conforme au texte.

MA PRÉFERENCE

Ce n'est pourtant pas la solution qui a ma préférence. Depuis ma prise de fonction en septembre dernier, à chaque fois
que j'ai été amené à rencontrer un interlocuteur de l'échelon national ou quelqu'un susceptible de relayer mes propos en
haut lieu, je n'ai pas manqué de me livrer à un plaidoyer pour un maintien provisoire de la CNITAAT.
Je précise dès à présent qu'il n'est pas question ici de me lancer dans un combat d'arrière-garde et perdu d'avance ou de
m'enfermer dans une position de déni de la réalité, alors que la question a été tranchée par la représentation nationale et
qu'une loi est venue sceller le sort de la CNITAAT.
La proposition que je soutiens se fonde sur plusieurs constats.
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UN CONSTAT

En premier lieu, la CNITAAT dispose d'une technicité toute particulière, qui repose sur ses agents. Si les quatre
magistrats qui président chacun une section contentieuse doivent naturellement veiller à l'exacte application du droit et à
la cohérence de la jurisprudence de leur section, ils ne seraient pas grand-chose sans l'équipe qui les accompagne.
Cette équipe est essentiellement formée d'agents de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Somme et de la
mutualité sociale agricole de Picardie, auxquels s'ajoutent quelques fonctionnaires en détachement. Au sein de cette
équipe, des gestionnaires du contentieux s'occupent de la mise en état des dossiers, tandis que des juristes spécialisés
sont chargés de préparer des projets d'arrêts, d'assister aux audiences et de finaliser les décisions.

UNE SPÉCIALISATION

Il existe ici une culture professionnelle unique, avec un haut niveau de spécialisation. Certes, il y a dans toutes les
juridictions françaises des personnes rompues aux techniques judiciaires et à la rédaction de décisions mais bien peu
d'entre elles sont à l'aise dans le droit technique de la sécurité sociale, discipline qui est très peu enseignée dans les
facultés de droit. De même, les caisses de sécurité sociale de France regorgent de personnes qui maîtrisent les
conditions d'obtention des diverses prestations, pensions et avantages mais je doute que beaucoup d'entre elles soient
capables de participer au processus de la production judiciaire. À la CNITAAT, nous avons les deux à la fois. Il est permis

CNITAAT | Audience solennelle de rentrée | Vendredi 2 février 2018

Audience
Solennelle 2018
Philippe Mélin
Laurent Sanders

25

| 31

de penser qu'il serait dommage de laisser ce capital humain et technique unique se disperser sans rien laisser derrière
lui.

HENRI LACORDAIRE

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour rendre publiquement et solennellement un hommage appuyé à cette
équipe et au travail de complémentarité qui préside ici. En effet, je tiens à préciser que malgré le contexte bien
particulier, et même si chacun se demande de quoi l'avenir sera fait, j'ai trouvé un personnel conscient de l'importance de
sa mission, qui aime son travail et qui s'y investit, mettant vaillamment en application cette formule austère de Henri
Lacordaire : « entre le passé où sont nos souvenirs et l'avenir où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos
devoirs ». Je souhaite que chacun se sente personnellement concerné par ces remerciements.

LES AGENTS

En deuxième lieu, force est d'admettre que la plupart des agents de la CNITAAT sont peu mobiles géographiquement et
statutairement, étant, d'une part, très attachés à la région voire à la ville d'Amiens et, d'autre part, très attachés à leur
statut d'employés de caisse et à leur convention collective. Peu nombreux sont ceux qui ont l'intention de profiter des
possibilités qui leur seront offertes d'intégrer le ministère de la justice. Je me permets d'ajouter que la lenteur du ministère
de la justice, qui n'a toujours pas fait de propositions concrètes en disant à tel agent qu'il pourrait être recruté sur un
poste de tel niveau avec tel traitement, n'est évidemment pas propice à franchir le pas.
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LE STOCK

En troisième lieu, il faut bien considérer notre stock d'affaires en cours, qui s'élève à plus de 16 000 à la fin 2017 et,
compte tenu des tendances structurelles, sera certainement de plus de 18 000 à la fin 2018. J'imagine qu'un tel stock
suscitera plus la crainte que la convoitise dans les cours d'appel spécialisées qui seront appelées à succéder à la
CNITAAT. Si ces cours d'appel sont entre 5 et 10, conformément aux préconisations du rapport commun IGSJ-IGAS, cela
représentera une attribution de 2000 à 4000 dossiers supplémentaires par cour d'appel, à moyens constants.

LE DISPATCH

En quatrième lieu, le processus technique de répartition du stock et des dossiers entre les cours d'appels spécialisées qui
succéderont à la CNITAAT s'annonce compliqué. D'un point de vue logistique, cela suppose de flécher les dossiers en
cours vers les juridictions qui doivent les recevoir, étant précisé que les compétences territoriales des tribunaux du
contentieux de l'incapacité ne coïncident pas nécessairement avec les compétences territoriales des cours d'appel. D'un
point de vue informatique, cela suppose une migration des données numériques vers les logiciels habituels des
juridictions, ce qui ne sera pas simple, compte-tenu du fait que la CNITAAT utilise un système qui lui est propre et qui est
conçu pour fonctionner en vase clos. La situation est rendue plus difficile encore par le fait que l'on ne connaît pas, à ce
jour, la liste des cours d'appel spécialisées amenées à succéder à la CNITAAT, la confection de cette liste étant peut-être
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elle-même liée aux incertitudes planant sur une éventuelle refonte de la carte judiciaire.

LA PROCÉDURE

En cinquième et dernier lieu, il faut encore mentionner une incertitude d'ordre procédural. En effet, la procédure
applicable au contentieux technique de la sécurité sociale devrait être réformée et se fondre avec la procédure applicable
au contentieux général de la sécurité sociale, puisque les deux contentieux ont vocation à être réunis devant les
chambres sociales des tribunaux de grande instance. Ce changement de procédure affectera-t-il les dossiers en cours ?
Il n'est pas inutile de rappeler ici que la procédure applicable devant la CNITAAT est très particulière, notamment en ce
qu'elle est mi-orale, mi-écrite, en ce que c'est le greffe qui assure le respect de la contradiction entre les parties et en ce
que les avis requis auprès de nos médecins consultants ne correspondent pas à la notion classique d'expertise.
Compte tenu de ce contexte, j'ai été amené à soutenir la proposition d'une survie de la CNITAAT pour une durée lui
permettant d'apurer son stock.

LES PROPOSITIONS
UN POLE DE COMPÉTENCE UNIQUE

Une telle solution permettrait en premier lieu de maintenir le pôle de compétence unique de la CNITAAT pendant quelque
temps encore. Cela pourrait être l'occasion d'essaimer notre savoir en diffusant nos trames auprès des cours d'appel
spécialisées qui succéderont à la CNITAAT ou en dépêchant une petite équipe de juristes pour aider les cours qui le
désireraient.

PLUS DE TEMPS
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En deuxième lieu, cela permettrait aux membres du personnel d'avoir un peu plus de temps devant eux pour organiser la
suite de leur vie. Évidemment, cela n'empêcherait pas ceux qui ont d'ores et déjà un projet de reconversion de mener ce
projet à bien. Mais cela permettrait aux autres de disposer de plus de temps pour chercher de nouvelles opportunités
professionnelles ou, pour quelques-uns, pour attendre l'âge de la retraite. De la sorte, les départs se feraient de manière
perlée plutôt qu'en une grosse vague.

UN STOCK VOLUMINEUX

En troisième lieu, cela réglerait le problème de notre stock volumineux, qui pourrait être résorbé en quelques années. Par
la même occasion, cela éviterait aux cours d'appels spécialisées qui seront appelées à succéder à la CNITAAT de
succomber sous la charge dès le premier jour. Au contraire, elles ne récupéreraient que les dossiers d'appel nouveaux,
postérieurs au 1er janvier 2019, de sorte qu'elles démarreraient toutes avec un stock nul, si bien que l'attribution de ce
nouveau contentieux leur serait supportable et qu'elles disposeraient d'un peu de temps pour réfléchir à leur organisation,
pour espérer des créations de postes et pour se former, en attendant que le contentieux monte en charge et que les
premiers dossiers soient prêts à être plaidés.

LA LOGISTIQUE

En quatrième lieu, cela rendrait sans objet les problèmes logistiques de fléchage des dossiers, de déménagement des
dossiers et de bascule informatique.
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LA SURVIE

En cinquième et dernier lieu, cette survie de la CNITAAT pourrait opportunément être accompagnée d'une survie de la
procédure actuellement applicable. Ainsi, la CNITAAT continuerait d'apurer son stock de vieux dossiers avec l'ancienne
procédure, tandis que les cours d'appel spécialisées traiteraient les dossiers postérieurs au 1er janvier 2019 selon la
nouvelle procédure. De prime abord, la coexistence de deux procédures différentes pour un même contentieux pourrait
surprendre et heurter certains réflexes liés à l'égalité de traitement des justiciables, mais un tel mécanisme a déjà été
admis, encore récemment avec la réforme survenue en matière prud'homale et avec la réforme de la procédure civile en
appel.

UNE VOIE RAISONNABLE

Voilà l'économie générale de la proposition que j'ai soutenue à plusieurs reprises en petit comité et que je livre
aujourd'hui publiquement. Elle constitue à mes yeux une voie raisonnable pour se sortir de la difficile situation actuelle,
sans renoncer à l'objectif affiché de la fusion du contentieux technique et du contentieux général et de son intégration
dans l'organisation judiciaire.
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UNE PROPOSITION ILLEGALE

Elle a néanmoins un inconvénient principal : elle est illégale. En effet, l'article 114 de la loi sur la modernisation de la
justice prévoit, dans le cadre des dispositions transitoires, que « les procédures en cours devant la CNITAAT sont
transférées aux cours d'appel territorialement compétentes ». Il faudrait donc que des dispositions de valeur législative
soient prises d'ici là pour régler ce problème.

MARGUERITE YOURCENAR

Nul ne sait encore de quoi l’avenir sera fait mais voyez dans ce discours volontariste, que malgré un contexte tourmenté,
la CNITAAT est restée force de propositions dans un esprit constructif.
Concluons sous le signe de l’espérance avec Marguerite Yourcenar, qui fait dire à l’empereur Hadrien la phrase suivante :
« puisque la haine, la sottise, le délire ont des effets durables, je ne vois pas pourquoi la lucidité, la justice, la
bienveillance n’auraient pas les leurs ».
La cour est sensible à votre présence et, au nom de celle-ci, je vous renouvelle mes remerciements pour l’intérêt que
vous lui portez.
Nous aurons plaisir à vous retrouver dans la salle des pas perdus dans quelques instants.
La cour constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article R 111-2 du code de l’organisation judiciaire,
déclare close l’année judiciaire 2017,
constate que les travaux judiciaires ont repris depuis le 8 janvier 2018,
et dit que du tout il sera dressé procès verbal.
L’audience solennelle est levée.
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