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Introduction  
 
Le droit administratif pourrait être défini comme « le droit applicable à l’administration. », 
c’est-à-dire le droit régissant l’organisation de l’administration, le droit régissant également le 
fonctionnement de l’administration (activités, agents) mais aussi le droit régissant les 
relations entre administration et administrés. Pourtant, le droit administratif n’est pas la seule 
branche du droit applicable à l’administration.  
L’administration est largement soumise au droit privé. C’est d’autant plus important de le 
comprendre que nous n’allons pas étudier le droit privé qui s’impose à l’administration. Les 
règles du droit privé applicables à l’administration sont diverses : l’administrateur, le tribunal 
des conflits, le Conseil d’Etat dans certains aspects a choisi de soumettre certains cas au droit 
privé ou à la compétence judiciaire. Par exemple, lorsqu’on juge que le juge administratif est 
trop proche de l’administration, mais des fois ce sont uniquement pour des raisons 
techniques.  
Le juge administratif lui-même n’hésite pas à appliquer à l’activité administrative des règles 
ou des notions de droit privé. Pourquoi chercher à inventer systématiquement quand le droit, 
est donc d’abord le droit privé, nous donne déjà des notions qui sont déjà adaptées ?  
On peut soutenir toutefois que le juge administratif fabrique toujours du droit administratif, 
qu’il ne se limite pas à appliquer purement le droit privé. D’abord, le Conseil d’Etat, lorsqu’il 
se réfère à des règles ou à des notions de droit privé, emploient une notion caractéristique : 
il évoque les principes dont s’inspire par exemple tel ou tel article du Code Civil. Ce principe 
préexiste au Code Civil : il appartient au fond à un patrimoine juridique commun aux juges 
administratifs et judiciaires, à l’administration et aux administrés. Le Code Civil, le droit privé 
ne sont que le reflet de certaines conceptions de l’individu et de la société. La notion juridique 
de contrat est à la base des rapports de droit privé qui supposent l’égalité des contractants. 
La notion juridique de contrat est essentiellement la même devant le juge administratif et 
devant le juge judiciaire en droit administratif et en droit privé. Le juge administratif adapte 
souvent ses règles ou ses notions au spécificité de l’action administrative. Il utilise des règles 
ou des notions de droit privé mais en prenant en compte les exigences de l’intérêt général. 
Cela veut dire que le juge administratif ne fait pas nécessairement la même lecture que le juge 
judiciaire des mêmes articles, pour les adapter aux singularités de l’activité administrative et 
à la finalité de l’action administrative : la satisfaction de l’intérêt général.  
Dans une certaine mesure, ces règles de droit privé sont publicisées : transformées en droit 
public, ex : le droit de la concurrence forgé à la base pour les entreprises.  
Le droit de l’administration doit être différencié du droit administratif au sens strict. Le droit 
de l’administration est un droit mixte fait pour parti de règles de droit public et de règles de 
droit privé. C’est un droit pénal car les personnes publiques hors Etat sont soumises au droit 
pénal, du droit commercial, du droit civil, du droit du travail et beaucoup de droit public. Le 
droit administratif au sens le plus étroit du terme est composé de règles spéciales propres à 
l’administration, des règles uniquement de droit public.  
 
Le droit administratif stricto sensu ne peut se comprendre que dans une perspective 
historique.  
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I. Le droit administratif : un produit de l’Histoire  
 

« Né d’un miracle, le droit administratif ne subsiste au surplus que par un prodige chaque 
jour renouvelé. » (Prosper Weil) 

 
Le droit administratif est le produit d’un miracle : l’Etat de droit. C’est une manifestation de 
cet Etat de droit. Le souverain qui produit le droit accepte de se soumettre lui-même au droit. 
L’Etat, auteur, créateur du droit, accepte que ses activités soient juridiquement encadrées.  
La naissance et le développement du droit administratif sont beaucoup plus ambigus. Le DA 
entretient des rapports complexes avec l’Etat de droit ; en France, sa naissance s’est surtout 
inscrite dans la volonté du souverain de renforcer son autorité, d’être soumis à un droit moins 
contraignant que les particuliers et aussi dans la volonté d’échapper à la juridiction des 
tribunaux ordinaires. C’est au fond le premier ressort du DA.  
 

A) L’Ancien Régime : les prémices du droit administratif 
 
Il faut remonter au Moyen-Age pour trouver les traces d’un régime juridique propre à 
l’administration. En effet, à partir du 13ème siècle, apparaissent certains principes au 
fondement du droit administratif. C’est d’abord l’idée que l’administration doit être soumise 
à des règles distinctes de celles des particuliers. Cela probablement grâce à la redécouverte 
du droit romain et de l’idée d’Etat. C’est à l’origine de l’autonomie du droit administratif. A 
cette époque, naît également l’idée que le droit de l’administration est singulier et spécifique 
par les pouvoirs donnés à l’administration et par les fins assignées à celle-ci. Au fond, le droit 
administratif en gestation est un droit de pouvoir, un droit de puissance ; l’administration 
dispose de « prérogatives de puissance publique ». Le droit administratif est aussi un droit au 
service du bien commun, de l’intérêt général. Se dessinent dès cette période les deux 
éléments caractéristiques du droit administratif : un droit de puissance, un droit de pouvoir 
et un droit au service du bien commun, de l’intérêt général.  
Le droit administratif qui se forme progressivement ne va pas limiter l’administration mais va 
servir à l’affirmation de la monarchie administrative. La monarchie absolue a beaucoup 
apporté à la construction du droit administratif. Elle développe l’idée selon laquelle 
l’administration doit bénéficier d’un droit de privilège et d’un privilège de juridiction. 
L’administration doit être soumise à des règles différentes de celles des administrés et 
soustraites aux juridictions de droit commun. Cette idée, qui ne s’imposera pas avant la fin de 
l’Ancien Régime, est illustrée par exemple par un texte très célèbre L’Edit de Saint-Germain 
(1641) qui interdit aux magistrats judiciaires de connaître des affaires qui peuvent concerner 
l’Etat, l’administration ou le gouvernement.  
Le roi va s’efforcer de transférer le contentieux de l’administration aux intendants, ses 
représentants, qui à l’époque exercent à la fois des fonctions administratives et 
juridictionnelles. On voit apparaître l’idée selon laquelle les litiges de l’administration doivent 
être jugés par les administrateurs ou par le roi et non pas par les tribunaux ordinaires 
notamment les parlements d’Ancien Régime. C’est ce que l’on appelle « la justice retenue » 
par opposition à la « justice déléguée », càd la justice exercée par le roi, par le chef d’Etat et 
ses agents administratifs et non pas déléguée à des agents.  
A cette même époque apparaît dans notre droit des principes, des règles qui soumettent 
l’administration à des contraintes particulières. Le meilleur exemple est celui de l’Edit de 
Moulins de 1566. Ce texte consacre le principe d’inaliénabilité des biens de la Couronne : 
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l’impossibilité de céder et de vendre les biens de la Couronne. Ce principe a eu pour héritier 
un principe toujours d’actualité : l’inaliénabilité des biens du domaine public. Le domaine 
public sont des biens qui sont affectés à l’usage de tous ou au service public. A côté de ces 
biens, il y a les biens du domaine privé. Ce principe crée une sujétion à la puissance publique. 
Ces éléments qui affirment le DA comme un droit de pouvoir et de contrainte seront amplifiés 
et systématisés par la RF.  
 

B) La Révolution : le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires 
 
La Révolution a consacré la souveraineté de la nation et le principe de la séparation des 
pouvoirs. Paradoxalement, une conséquence inattendue sera tirée de la séparation des 
pouvoirs. Cette conséquence renvoie à la tradition juridique française, qu’à la séparation des 
pouvoirs elle-même. Il s’agit du principe de la séparation des autorités judiciaires et 
administratives. Ce principe apparaît dans la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation de 
la Justice. Nous sommes au début de la RF. Ce texte interdit au pouvoir judiciaire de connaître 
de l’action de l’administration. Ce principe est contenu dans un article 13 qui n’a jamais été 
abrogé. Cet article 13 affirme que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront 
toujours séparées des fonctions administratives » et que « les juges ne pourront à peine de 
portéture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni 
citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction. » Cet article interdit aux 
juges judiciaires de s’immiscer dans l’administration et de juger les agents de l’administration 
dans l’exercice de leur fonction. Les juges judiciaires, mais à l’époque il s’agissait des seuls 
juges, doivent se tenir à l’écart de l’administration et de ceux qui l’exercent. Cette interdiction 
du confirmée, car la loi d’aout n’était pas respectée, par le décret du 16 Fructidor An 3, càd 3 
septembre 1795. Ces textes fondent donc le principe de séparation des autorités admin et 
judiciaires. C’est un principe qui est tourné contre le juge. Ce n’est pas un principe qui met à 
égalité juge et administration, mais qui a été clairement pensé pour entraver l’action du juge 
et protéger celle de l’admin.  
 
Ce principe de séparation n’est pas une conséquence nécessaire de la séparation des pouvoirs. 
Bien d’autres systèmes politico-juridiques connaissent la séparation des pouvoirs, sans 
séparation des autorités admin et judicaires au sens où nous l’entendons. Cette séparation 
est au fond une interprétation nationale de la séparation des pouvoirs, ce qu’on a appelé « la 
conception française de la séparation des pouvoirs ». Cette séparation était même en quelque 
sorte de la négation de la séparation des pouvoirs. En effet, elle aboutissait à soustraire 
l’administration au contrôle du juge. En 1790, il n’y avait pas d’autres juges que le juge 
judiciaire, il n’y avait pas encore de véritable juge administratif. Interdire au juge judiciaire de 
contrôler l’administration était clairement faire échapper l’administration à tout contrôle 
juridictionnel. 
Ces lois ont conduit à confier à l’administration le traitement des litiges avec les administrés. 
Basé sur le principe selon lequel juger l’administration c’est encore administrer. Si le juge ne 
peut pas juger l’administration, qui peut alors trancher ? très vite, c’est l’admin elle-même qui 
a été chargée de cette tâche. Autrement dit, et selon l’importance des affaires, des 
administrations de niveau différent étaient compétentes pour résoudre ces litiges. Au début 
de la RF, il s’agissait d’abord des directoires de district ou de départements càd des autorités 
locales, et également du roi en tant que chef de l’administration générale du royaume. A partir 
de la constitution du Directoire, chaque ministre recevra compétence dans son domaine de 
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spécialité, dans le champ de son département ministériel. Cette réforme donne naissance au 
système du « ministre-juge » qui va exister pendant à peu près 1 siècle. Ce système ce n’est 
au fond qu’une expression du système plus général de l’administrateur juge qui est lui-même 
une forme de justice retenue. Le contentieux entre administration et administré est tranché 
par l’administration elle-même. Ce système complexe est largement organisé autour du 
principe hiérarchique. Ce système signifie qu’il existe une succession de supérieurs et de 
subordonnés hiérarchiques. Autrement dit, l’administré mécontent d’une décision 
administrative peut se plaindre à son auteur mais aussi à son supérieur hiérarchique jusqu’au 
ministre et au-delà jusqu’au chef de l’Etat. Ce système demeure, en cas de contentieux on 
peut former un recours hiérarchique devant le supérieur hiérarchique de l’auteur de la 
décision. Le principe selon lequel juger l’administration est encore administrer aide à 
comprendre la conception française de la justice administrative. Cette juste a été pensée en 
opposition à la justice judicaire.  Il y a une double opposition : parce qu’il existe une justice 
judiciaire et parce qu’il existe ailleurs des juridictions administratives qui ont pu être l’héritage 
de la justice administrative française. Le juge administratif français ce n’est pas seulement un 
juge spécialisé en matière administrative, c’est un juge administrateur. Cela veut dire que dans 
notre représentation traditionnelle, lorsqu’il est saisi d’une affaire, il doit avoir l’esprit d’un 
administrateur et pas seulement l’esprit d’un juge, il doit envisager les situations sous l’angle 
des nécessités de l’action administrative. Ces conceptions ont traversé les siècles.  
 

« Je veux instituer un corps demi-administratif, demi-judiciaire. » (Napoléon Ier, allocution 
devant le Conseil d’Etat en 1806) 

 
Napoléon crée ce qui est à l’origine de la juridiction administrative : il pense à un corps sans 
comparaison à cheval, sorte de chimère qui emprunte à la fois à la figure du juge ou à celui 
de l’administrateur.  
 
« A mon avis, la magistrature administrative n’existe pas, il y a seulement des fonctionnaires 

administratifs qui occupent des fonctions de juge. » (M. Debré, en 1958) 
 
Le juge administratif est avant tout un administrateur qui doit comprendre les nécessités de 
l’action administrative.  
Dans leur déroulement de carrière, les juges administratifs sont souvent amenés à connaître 
l’administration de l’intérieur. Les Conseils d’Etat sont d’abord recrutés à l’issue du concours 
de l’ENA comme les juges administratifs des cours administratives d’appel. 
 
La séparation des autorités administratives et judiciaires telle que pensée pendant la RF visait 
à faire de l’administration son propre juge. Cela pour des raisons politiques largement de 
circonstances. Les juges, à l’époque, étaient les héritiers des Parlements d’AR. Pour les 
révolutionnaires, ils étaient nécessairement conservateurs et des obstacles aux réformes : ils 
ne devaient donc pas entraver l’efficacité de l’action administrative. Cette hostilité à l’égard 
du juge judiciaire a été confirmé pendant tout le 19ème siècle. Cela apparaît au travers de deux 
réformes très importantes au tout début du 19ème siècle qui vont se prolonger. La première 
réforme tient à la constitution du 22 Frimaire AN 8, 13 décembre 1799 càd la Constitution du 
Consulat. Dans son article 52, elle crée le Conseil d’Etat. Ce n’est pas une invention du 
Consulat : ce n’est jamais que la restauration de l’Ancien Conseil du Roi aboli par la RF. Ce 
Conseil d’Etat est chargé de conseiller et d’assister le chef de l’exécutif : le premier Consul 
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Napoléon Bonaparte. Il s’agit d’un organe collégial réunissant les meilleurs juristes qui 
appuient le chef de l’exécutif dans toutes ses attributions, notamment dans l’exercice de ces 
attributions contentieuses. Le Conseil d’Etat exerce matériellement deux fonctions : une 
fonction administrative (avis, rédaction de projets de lois, de règlements) et une fonction 
contentieuse (il aide à trancher des litiges entre l’administration et les administrés). 
Aujourd’hui, il conserve les attributions administratives et les attributions contentieuses. A 
l’époque, le Conseil d’Etat n’avait pas de véritables pouvoirs de décision : il ne rendait pas 
encore d’arrêts ou de décisions de justice. Il a fallu attendre l’avènement de la IIIème 
République et la loi du 24 mai 1872 : jusqu’à cette date, le Conseil d’Etat ne rend que des avis. 
Jusqu’à là, c’est toujours un système de justice retenue. Pour juger ses fonctions 
contentieuses, un organe est créé en 1806 lors de la création de la Commission du Contentieux 
qui devient la Section du Contentieux en 1849. C’est l’organe au sein du Conseil d’Etat qui 
exerce les attributions juridictionnelles. Cette Commission n’était pas encore une formation 
de jugement, elle ne jugeait pas formellement. Elle était présidée par le ministère de la justice, 
elle proposait des projets d’avis à l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat qui lui-même rendait 
des avis au chef de l’exécutif. Cette réforme de 1806 est extrêmement importante pour deux 
raisons principalement : d’abord, parce qu’elle annonce l’ébauche d’une procédure 
administrative contentieuse, juridictionnelle. Elle marque le début de la séparation entre la 
procédure administrative non contentieuse (devant les administrations), et la procédure 
administrative contentieuse (devant les juridictions administratives). En 1806, il y a une 
séparation qui se dessine entre la procédure administrative contentieuse et non 
contentieuse : elle consiste par exemple en la séparation des avocats au Conseil d’Etat, en la 
possibilité de se voir communiquer les pièces de la partie adverse. Ces projets d’avis formulés 
par la Commission du Contentieux sont systématiquement repris par l’AG du Conseil d’Etat et 
par le chef de l’exécutif : montre que cette commission acquière très vite une légitimité 
d’expertise, elle est l’organe spécialiste, elle a le savoir qui ne sera pas remis en cause. Quel 
que soit le régime, on va suivre le projet d’avis de la Commission du Contentieux qui permet 
une dépolitisation et une autonomie par rapport au pouvoir politique. On voit donc clairement 
se dessiner la dualité du Conseil d’Etat. Cette Commission du Contentieux est à l’origine de la 
dualité fonctionnelle du Conseil d’Etat. C’est une marque du modèle de justice administrative 
française. Cette dualité fonctionnelle se traduit par le cumul d’attributions administratives. Ce 
cumul est particulièrement évident s’agissant du Conseil d’Etat mais il se retrouve aussi dans 
une moindre mesure dans les juridictions administratives inférieures (Cour Admin d’Appel…). 
Mais ce cumul est surtout illustré par le Conseil d’Etat. Il est à la fois le Conseiller du 
Gouvernement et le juge suprême de l’administration. En tant que conseiller du 
gouvernement, le Conseil d’Etat est consulté obligatoirement sur certains projets de texte : 
les projets de lois (art 39), les projets d’ordonnance (art 38) et les projets de décret lorsque la 
loi ou la Constitution impose l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat. Le gouvernement 
peut aussi demander l’avis du Conseil d’Etat sur d’autres projets de texte ou sur toute question 
juridique. Dans ces cas, la saisine du Conseil d’Etat est facultative.  
 
Ce dédoublement fonctionnel se traduit dans l’organisation même du Conseil d’Etat : il est 
constitué de formations administratives et de formations contentieuses qi matérialisent la 
dualité fonctionnelle de l’institution. Il existe une AG du Conseil d’Etat qui réunit tous les 
membres et qui délibère sur les avis les plus importants. Il existe également 6 sections 
administratives par grand domaine. Ces appellations ont très peu varié dans le temps puisqu’à 
l’origine chaque section devait gérer une appellation ministérielle. A côté de ces formations 
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administratives, il y a des formations contentieuses : la plus solennelle est l’Assemblée du 
Contentieux, puis vient la section du Contentieux qui est elle-même subdivisée en 10 
chambres qui ont longtemps été appelées « sous-section » et qui désormais sont qualifiées de 
chambre depuis une loi récente. La grande majorité des affaires sont jugées par une chambre 
statuant seule, composée de 3 membres, pour les affaires les plus simples, ou par deux voire 
trois réunies pour les affaires les plus complexes nécessitant des compétences variées. Les 
affaires vraiment plus complexes sont confiées à la section du Contentieux. C’est une manière 
de comprendre l’importance de la décision que l’on examine. L’auteur de la décision dit 
beaucoup sur l’importance de la décision. En 2015, le Conseil d’Etat a été saisi de 1245 projets 
de texte parmi lesquels 800 projets de décrets réglementaires. En 2015, il a rendu 9553 
décisions de justice. Le Conseil d’Etat est aussi aujourd’hui le Conseiller du Parlement depuis 
la révision constitutionnelle de juillet 2008 : il peut aussi saisir le Conseil d’Etat d’une 
proposition de loi. Le CE s’émancipe davantage et œuvre pour la qualité du droit français.  
 
La deuxième réforme, après la création du Conseil d’Etat, est une loi du 28 Pluviose An 8 càd 
7 février 1800. C’est une très grande loi d’organisation administrative : elle crée dans chaque 
département les préfets entourés de Conseils de Préfecture. Ces conseils en quelque sorte 
l’équivalent au plan local du Conseil d’Etat. Les Conseils de préfecture sont un peu l’imitation 
du Conseil d’Etat. Ces Conseils vont conseiller les préfets dans le règlement des contentieux 
administratives pour lesquels ils sont compétences ; ces conseils sont donc des juridictions 
d’attributions en premier ressort : ce ne sont pas des juridictions de droit commun mais ne 
sont compétents que dans certains domaines précis. Les décisions de ces Conseils de 
préfecture sont susceptibles d’appel devant le chef de l’exécutif et donc de facto devant le 
Conseil d’Etat. Ils sont devenus en 1926 des Conseils interdépartementaux en 1953, les 
tribunaux administratifs.  
 
Pour être efficace, l’administration doit être imposée à un régime juridique propre et à un 
contentieux particulier.  
 

C) Le XIXème siècle : l’autonomie du juge administratif et du droit administratif  
 

1. La construction historique de la juridiction administrative  
 
La formation de la juridiction administrative supposait d’abord la séparation de la justice 
administrative et de l’administration active càd le passage de la justice retenue à la justice 
déléguée. Il exige enfin la construction d’un véritable ordre juridictionnel administratif à 
l’image du judiciaire. Nous avons vu comment dès les premières années du 19ème siècle, le 
Conseil d’Etat a imposé son magistère. La légitimité du Conseil d’Etat a aussi profité d’un 
instrument extraordinaire : le recours pour excès de pouvoir. Malgré toutes ces avancées, la 
justice retenue n’était pas satisfaisante. Il faudra attendre la 3ème République pour que la 
justice déléguée s’installe définitivement. Cette évolution est l’œuvre de la loi du 24 mai 1872. 
C’est l’acte de naissance de la juridiction administrative française. Elle donne au Conseil d’Etat 
le pouvoir de juger souverainement et de manière indépendante au nom du peuple français. 
Le Conseil d’Etat ne rend plus un avis au chef de l’exécutif, mais il juge, décide et tranche 
souverainement sans recours possible, sans intervention du pouvoir exécutif et au nom du 
peuple français dont il tire sa légitimité. Cette loi instaure un nouvel ordre juridictionnel, à 
côté des juridictions judiciaires et sur le même plan que ces juridictions. Il n’y a plus en France 
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une seule juridiction suprême mais bien deux : la Cour de Cassation pour l’ordre judiciaire et 
le Conseil d’Etat pour l’ordre administratif ; c’est le dualisme juridictionnel. La loi de mai 1872 
recrée également le Tribunal des Conflits pour trancher les conflits de compétence entre le 
juge administratif et le juge judiciaire. Cette évolution a été complétée par la jurisprudence 
du Conseil d’Etat. La loi du 24 mai 1872 n’avait pas totalement effacé la justice retenue, il y 
avait un vestige au travers de la théorie du ministre juge. Chaque fois qu’un texte prévoyait la 
compétence administrative, le Conseil d’Etat était désormais compétence (en principe et sur 
attribution de conseils de préfecture) mais lorsqu’aucun texte ne disait rien, c’était le ministre 
qui demeurait compétent. Cette théorie a été supprimée par le Conseil d’Etat dans un des 
grands arrêts du 13 décembre 1889, l’arrêt Cadot. A partir de 1953, ce sont les tribunaux 
administratifs qui seront les juges de droit commun. L’arrêt Cadot : passage d’une justice 
retenue à une justice déléguée. Aujourd’hui la présidence du Conseil d’Etat est assurée par un 
vice-président. Ce titre s’explique par des raisons historiques : la présidence du Conseil d’Etat 
a été confiée au Chef de l’exécutif. Désormais, il est prévu que l’AG du Conseil d’Etat peut être 
présidée par le premier ministre ou en son absence par le Garde des Sceaux. C’est le rappel 
historique de la présidence du Conseil d’Etat par l’exécutif. Le XXème siècle va renforcer ce 
dualisme juridictionnel en plaçant à côté de l’ordre judiciaire un ordre administratif complet. 
L’ordre administratif est composé aujourd’hui du Conseil d’Etat, de 8 cours administratives 
d’appel et de 42 tribunaux administratifs. Le Conseil d’Etat est devenu essentiellement un juge 
de cassation : il juge des arrêts rendus par les Cours admin d’appel et de certaines juridictions 
administratives spéciales. Il juge parfois aussi de décisions prises par les tribunaux admin. Il 
juge la régularité juridique de la décision de justice. Il peut aussi décider de juger directement 
l’affaire s’il casse un arrêt en le jugeant. Le Conseil d’Etat est aussi à titre exceptionnel un juge 
d’appel. Dans des cas très rares, il est le premier et le dernier juge. Il peut également être saisi 
d’une demande d’avis contentieux, par une juridiction inférieure. Il ne rend pas un arrêt, mais 
un avis. C’est un avis qui n’a pas l’autorité de chose jugée mais qui a l’autorité morale du 
Conseil d’Etat. L’intérêt est la possibilité pour un juge confronté à un problème de justice de 
droit nouveau de bénéficier de l’expertise du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat a bien plus 
d’attributions que la Cour de Cassation.  
La fin du 20ème siècle et le début du 21ème s’est accompagné de la constitutionnalisation de la 
juridiction administrative. C’est sa consécration dans la norme suprême de notre ordre 
juridique. En effet, la Constitution de 1958, dès l’origine, contient plusieurs dispositions 
relatives à l’autorité judiciaire. Mais, initialement, aucune disposition concernant la juridiction 
administrative. Cette différence de traitement est remarquable : le constituant de 1958 a 
inscrit dans la Constitution l’autorité judiciaire mais non pas la juridiction administrative. 
Certes, il y avait une mention du Conseil d’Etat dans la Constitution de 1958 mais celui-ci était 
évoqué en tant que conseiller du gouvernement et pas en tant que juge de l’administration. 
Si le Conseil d’Etat est mentionné, à l’origine ce n’est jamais en qualité de juridiction 
administrative : vide constitutionnel choquant dans un Etat de droit car cette lacune laissait 
penser que le juge administratif était tout entier dans la main du législateur. Le passage d’une 
justice retenue à une justice déléguée est l’œuvre de la loi, s’il existe une constitution 
normative c’est pour nous protéger des excès de la loi. Intérêt pour la garantie de l’Etat de 
droit de protéger la juridiction administrative. C’est l’œuvre du CC au travers de deux grandes 
décisions de la jurisprudence constitutionnelle :  

- Décision du 22 juillet 1980 – Validation d’actes administratifs : ce qui est en jeu c’est 
une loi de validation d’actes administratifs. Si le contentieux met du temps à se 
dérouler, la décision administrative peut prendre du temps, or l’annulation d’un acte 
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a un effet rétroactif (effacement de tous ses effets juridiques). Si l’annulation est 
prononcée plusieurs années après le recrutement des fonctionnaires (dans le cadre 
d’un recours pour irrégularité de concours de la fonction publique), alors leur 
recrutement et les actes qu’ils ont pris sont en réalité illégaux. Pour éviter tout cela, le 
législateur vote une loi de validation d’actes administratifs rétroactivement pour des 
motifs de stabilité du droit et des rapports sociaux. Dans cette décision, le CC consacre 
l’indépendance de la juridiction administrative et donc l’existence de cette 
juridiction.  

- Décision du 23 janvier 1987 – Conseil de la concurrence : C’était une autorité 
administrative indépendante, ancêtre de l’Autorité de la concurrence. Dans cette 
décision, le CC constate un noyau dur constitutionnel de compétence de la juridiction 
administrative. Il y a un noyau irréductible de compétence exclusive de la juridiction 
administrative. Cette décision garantit un minimum de compétence au juge 
administratif que le législateur ne peut pas lui retirer.  

Par la suite, le constituant a lui-même inscrit la juridiction administrative dans le texte 
constitutionnel mais il a fallu attendre le début des années 2000. C’est en premier lieu l’apport 
de la révision constitutionnelle du 23 mars 2003 : affirme l’organisation décentralisée de la 
République Française. Le constituant, à l’article 74, mentionne l’exercice par le Conseil d’Etat 
d’un contrôle juridictionnel spécifique sur les actes des collectivités d’Outre-Mer. Ce contrôle 
est l’œuvre du Conseil d’Etat. Il existe un juge administratif à côté du juge judiciaire.  
 
Il s’agit ensuite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui inscrit la QPC. L’article 
61-1 de la Constitution évoque le renvoi au CC d’une QPC par le Conseil d’Etat ou la Cour de 
Cassation. Se faisant, le constituant reconnaît le CC comme juge et même implicitement 
comme juridiction suprême de l’ordre administratif. Cette même révision constitutionnelle va 
plus loin, elle consacre l’existence à égalité de deux ordres juridictionnels. L’un administratif, 
l’autre judiciaire. Cela apparaît à l’article 65 de la Constitution qui concerne le Conseil 
supérieur de la magistrature. Il est indiqué que ce Conseil comporte des personnalités 
qualifiées qui appartiennent ni à l’ordre administratif, ni à l’ordre judiciaire. De manière 
indirecte, le constituant inscrit l’existence d’un ordre juridictionnel administratif dans la 
Constitution. Le CC va même aller encore plus loin dans ce mouvement puisqu’il reconnaît 
très symboliquement l’existence et la fonction particulière du Conseil d’Etat au sein même de 
l’ordre juridictionnel administratif. Cela résulte d’une décision du 3 décembre 2009 
concernant la loi organique prise pour l’application de l’article 61-1 de la Constitution. Elle 
vient compléter une disposition constitutionnelle. Ces lois sont de plein droit soumises au 
contrôle du CC. A cette occasion, il présente le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation comme 
les « juridictions au sommet de chacun des deux ordres de juridiction reconnus par la 
Constitution ». Cette lente constitutionnalisation s’achève par cette décision : le Conseil d’Etat 
qui n’était rien en tant que juge en 58 est aujourd’hui reconnu comme un juge suprême au 
sommet d’une pyramide juridictionnelle. C’est le juge régulateur de l’ordre juridictionnel 
administratif dont l’existence est d’égale importance avec celle de la juridiction judiciaire. 
Nous avons vu comment la juridiction administrative indépendante s’est constituée et cette 
indépendance a contribué à la naissance de l’autonomie du droit administratif.  
 

2. La naissance de l’autonomie du droit administratif  
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L’affirmation de son autonomie est attachée à un grand arrêt de la jurisprudence 
administrative qui est souvent le premier cité et qui présente la particularité de ne pas être 
due au Conseil d’Etat mais au tribunal des conflits : Arrêt du 8 février 1873 – Blanco. Le tribunal 
des conflits est une juridiction paritaire composée des membres du Conseil d’Etat et de la Cour 
de Cassation pour trancher les conflits de compétence entre les juges administratifs et les 
juges judiciaires. Dans la tradition juridique française, ce n’était pas concevable. C’était le 
pouvoir exécutif qui arrêtait le juge judiciaire. C’est donc garantir les droits des justiciables 
devant les abus du pouvoir administratif et exécutif. Cette autonomie du droit administratif 
est communément affirmée par cet arrêt Blanco (Agnès Blanco joue sur les rails de la 
manufacture de tabac de Bordeaux. Elle ne voit pas le wagonnet poussé par des ouvriers et 
elle est percutée : ses jambes sont sectionnées. Le père décide d’engager la responsabilité de 
l’Etat parce que l’Etat est l’exploitant de la manufacture. Son père va donc rechercher la 
responsabilité de l’Etat devant les juridictions judiciaires sur le terrain de l’article 1382 du 
Code Civil. Responsabilité de l’employeur pour les fautes commises par ses employés. Le 
Préfet considère que le juge judiciaire n’est pas compétent, que c’est l’ordre administratif qui 
doit connaître de ce contentieux. Il va donc élever ce conflit, qui est un pouvoir à la disposition 
de l’administration pour défendre la juridiction administrative contre les empiétements de la 
juridiction judiciaire. L’affaire est donc portée devant le Tribunal des Conflits. Il va outrepasser 
ses compétences et va consacrer le principe de la responsabilité de la puissance publique.) 
L’un des apports de cet arrêt est le principe d’abandon de l’irresponsabilité de la puissance 
publique. L’arrêt Blanco consacre surtout l’autonomie du droit de la responsabilité 
administrative. Cela signifie que le droit de la responsabilité administrative est différent du 
droit commun de la responsabilité. Les règles du Code Civil ne s’appliquent pas de plein droit 
à l’administration. Cette autonomie du droit de la responsabilité administrative implique 
généralement l’autonomie du droit administratif par rapport au droit privé.  
« La responsabilité qui peut incomber à l’Etat pour des dommages par les personnes qu’ils 
emploient dans le service public ne peut être régie par les dispositions du Code Civil pour les 
rapports de particulier à particulier. Cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue. Elle a 
ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits 
de l’Etat avec les droits privés. Dès lors, l’autorité administrative est seule compétente pour en 
connaître. Le litige sera en conséquence jugé par le Conseil d’Etat. » Au fond, l’arrêt Blanco ne 
fait que répéter les solutions qui avaient déjà été reconnues dans la jurisprudence du Conseil 
d’Etat.  
Cette affirmation de l’autonomie du droit administratif se traduit par une déclaration du juge 
des conflits selon laquelle la responsabilité de l’Etat échappe aux règles du droit civil. Ce 
principe selon lequel l’administration est soumise à des règles spéciales n’est pas nouveau 
(traces dans l’ancien droit). On trouve donc bien avant l’arrêt Blanco l’idée selon laquelle 
l’administration n’est pas soumise aux mêmes règles que les particuliers. D’ailleurs, le Conseil 
d’Etat dès les années 1850 avait affirmé l’existence d’une responsabilité administrative, d’un 
droit administratif de la responsabilité de l’administration. Néanmoins, cette affirmation – de 
l’arrêt Blanco - demeure très importante et cela pour au moins trois raisons :  

- La réaffirmation de l’autonomie du DA se fait au seuil de la IIIème République : c’est à 
l’origine du DA moderne, libérale dans un système politique qui sera profondément en 
rupture avec celui qui existait jusqu’alors caractérisé par des régimes autoritaires.  

- Cette réaffirmation de l’autonomie du DA n’est pas faite par le Conseil d’Etat mais par 
le Tribunal des Conflits, juridiction paritaire composée à égalité des membres du 
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Conseil d’Etat et la Cour de Cassation càd que la Cour de Cassation, la plus haute 
juridiction judiciaire, reconnaît l’autonomie du droit administratif.  

- L’autonomie du DA est affirmée à l’occasion des actions à responsabilité : le 
contentieux de la responsabilité est dit subjectif, il porte sur des droits lésés pour 
lesquels on demande réparation. Ce contentieux de la responsabilité est dans son 
essence très proche du contentieux privé. Même dans ce domaine, qui a priori est très 
proche du droit privé, il y a des règles spéciales qui ne sont pas celles du droit 
privé/commun.  

 
Comment expliquer que le Tribunal des Conflits au début de la IIIème République affirme 
l’autonomie du DA. Cette autonomie repose sur une idée assez moderne qui n’est pas 
seulement l’affirmation de la puissance de l’Etat : c’est l’idée que le droit privé n’est pas bien 
adapté aux activités administratives des personnes publiques. Cela ne veut pas dire que le 
droit privé n’est jamais adapté, mais lorsqu’une personne publique exerce une fonction 
publique, il faut des règles adaptées. Or, une personne publique peut exercer des activités qui 
ne sont pas administratives. Quand une personne publique passe un contrat, elle n’accomplit 
pas une activité administrative, elle se comporte comme un contractant ordinaire. Au fond, 
l’administration est confrontée à des problématiques que ne rencontrent pas les particuliers. 
Les finalités de l’action publique ne sont pas celles des particuliers, l’action publique est 
gouvernée par la poursuite de l’Intérêt Général. Un acte administratif qui ne poursuit pas 
l’intérêt général est en principe illégal. Ce but légal, obligatoire marque la différence à 
l’époque entre les personnes publiques (administration) et les particuliers. Nous sommes dans 
un monde qui pense une séparation entre l’Etat et la société et entre l’Etat et le marché. Il 
faut donc un droit spécial. 
 
Quel est le contenu de ce droit spécial ?  
 

- Le Tribunal des conflits outrepasse sa mission pour fixer des lignes directrices, pour 
dire quel est le principe devant gouverner la construction du DA. Ce principe, qui sous-
tend le droit spécifique à l’administration est un principe de conciliation, d’équilibre, 
entre d’une part les droits privés. C’est le guide qui doit aider le juge administratif à 
forger le droit administratif. L’arrêt Blanco est de ce point de vue très intéressant : 
c’est une manière pour le tribunal des conflits de sortir de sa compétence pour donner 
compétence au juge administratif d’être l’auteur du DA. Il dit au juge administratif que 
ce droit spécial à l’administration doit être un droit d’équilibre qui recherche la 
conciliation droit des particuliers/objectif de l’IG. DA de l’époque est un droit qui 
protège les droits des particuliers. Le travail du juge sera de parvenir à cette équilibre. 
Il y a également l’idée qu’il n’y a peut-être pas d’égalité de situation entre le droit 
public et le droit privé parce que les personnes publiques peuvent être dans des 
situations objectivement différentes que les personnes privées.  

- De plus, le service public serait le critère d’application du DA. Cela voudrait dire que le 
service public serait l’élément de justification d’un DA autonome différent du droit 
privé. Sous l’Ancien Régime, le DA est un droit de police, soit l’organisation de la vie de 
la cité. Avec la RF, il y a une autre fonction administrative : l’exécution des lois. 
L’administration au service du gouvernement en tant que composante de la fonction 
législative. Avec l’arrêt Blanco, on voit apparaître une autre forme de l’action 
administrative : le service public.  
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Le commissaire du gouvernement a été créé dans le premier tiers du 19ème siècle. A l’origine, 
c’était un véritable représentant du gouvernement, une sorte de procureur du droit qui 
exposait et défendait l’intérêt de l’Etat. Il est devenu un membre de la juridiction doit le rôle 
est devenu primordiale : mettre en ordre et dégager des dossiers la question de droit. Son rôle 
est aussi de faire connaître son appréciation sur les faits et sur le droit en toute indépendance 
et impartialité. Enfin, de donner son avis, son opinion sur la manière de trancher le litige. 
L’appellation de commissaire du gouvernement est ambiguë et ses origines montrent bien 
qu’il a été débaptisé : il y a maintenant un rapporteur public.  
Ses conclusions ont aussi d’autres avantages : c’est une manière d’exposer aux partis le 
raisonnement de la formation de jugement, de montrer aux partis comment la formation de 
jugement parvient à une décision. Il existe un principe essentiel qui est celui du décret libéré. 
Ce n’est pas une institution stupide, ni pour le juge, ni pour les partis parce qu’elle entrevoit 
un peu mieux comment le juge construit sa solution.  
L’évocation de la notion de service public est centrale, beaucoup d’auteurs ont tiré de ces 
conclusions l’idée selon laquelle le service public était la justification d’un service public 
autonome. Si on lit l’arrêt du Tribunal des Conflits, on voit qu’il fait référence au service public 
mais aussi beaucoup à la puissance publique. Au début du 20ème siècle, l’arrêt Blanco sera 
utilisé par l’école du service public pour dire que l’autonomie du DA est fondée sur le service 
public pour affirmer que le critère du DA est fondamentalement le service public. Cette idée 
sera très présente pendant tout le 20ème siècle.  
Cette idée de service public, au-delà des controverses que nous venons d’évoquer est très 
importante parce qu’elle va fonder d’un point de vue démocratique la légitimité du DA. Si le 
DA est le droit du service public, cela veut dire qu’il n’est pas qu’un droit de puissance ou est 
moins un droit de puissance qu’un droit de l’administration au service des administrés. Cela 
permet de penser un DA en République, en accord avec les idées libérales de la IIIème 
République. A ce moment de notre histoire, on a beaucoup discuté de la pertinence d’un DA 
et d’une puissance administrative.  

- 3ème affirmation contenu dans l’arrêt Blanco : établissement d’un lien entre le fond et 
la compétence ce qu’on appelle le principe de la liaison de la compétence et du fond. 
Cela signifie qu’il y a un lien étroit entre la compétence juridictionnelle et le droit 
applicable. Si le juge administratif est compétent, il applique normalement le DA. Si le 
juge judiciaire est compétent, il applique le droit privé. Si on connaît le juge, on sait 
quel sera le droit applicable et sur la base de quelle règle il sera résolu.  

 
Pour toutes ces raisons, l’arrêt Blanco est la pierre angulaire du DA, il contient en germe des 
principes structurants du DA moderne. Nous verrons que le 20ème siècle a été une période de 
contestation, de difficultés pour le droit administratif et la juridiction administrative. 
 

D) Le XXème siècle : les crises du droit administratif  
 
L’histoire du DA au siècle dernier est surtout une histoire de crises. Il va d’abord conforter le 
DA et cela essentiellement de deux manières :  

- Le DA est devenu une discipline universitaire et une véritable discipline scientifique. Le 
premier ouvrage à traiter de DA est un ouvrage de 1808. Et ensuite, plus rien pendant 
longtemps parce que l’enseignement du DA est proscrit. Il réapparaît aux élections des 
libéraux en 1827. Il s’agit de présenter l’essentiel de la législation en vigueur sans 
essayer de montrer qu’il y a une autonomie et une logique d’ensemble de la matière. 
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Cf Edouard Laferrière : grand opposant libéral à Napoléon III qui a vivement contesté 
le régime autoritaire. Avec le rétablissement de la République, il connaît une grande 
carrière (président de la Section du Contentieux, Epuration du Conseil d’Etat, vice-
président du Conseil d’Etat…). C’est donc un grand juriste qui publie un Traité de la 
Juridiction Administrative et des recours contentieux (1887-88). Il sera pendant plus de 
50 ans l’ouvrage de référence en contentieux administratif. Pour une fois, il favorise le 
contentieux administratif et la jurisprudence. Il fait du droit administratif d’abord un 
droit jurisprudentiel (tournant dans la matière). Il va dégager de la jurisprudence du 
Conseil d’Etat les lignes de force. Il va livrer des recours contentieux en quatre 
branches distinctes qu’on continue aujourd’hui à enseigner (contentieux de 
l’annulation, de pleine juridiction, de l’interprétation de légalité, de la répression). 
Cette présentation traditionnelle était concurrencée par une classification plus 
moderne des recours contentieux. 

- Cette classification nouvelle ne repose plus sur les pouvoirs du juge. Elle repose 
davantage sur la situation juridique qui fonde le recours, qui sous-tend le contentieux. 
On distingue les contentieux objectifs d’une part des contentieux subjectifs. Le 
contentieux objectif comprend les recours qui tendent au rétablissement de la légalité, 
autrement dit à effacer des illégalités commises par l’administration. Le contentieux 
subjectif comprend les recours fondés sur un droit subjectif sur l’atteinte portée à un 
droit subjectif et qui vise à rétablir la situation personnelle du requérant. Son 
patrimoine a été affecté, ses droits subjectifs ont été atteints et il veut être rétabli dans 
ses droits en saisissant le juge. Cette classification moderne est une classification 
binaire. Les recours contentieux sont donc répartis dans ces deux catégories. Le 
recours pour excès de pouvoir appartient évidemment au recours objectif : il demande 
l’annulation d’un acte administratif illégal, rétablissement de la légalité. Les recours de 
pleine juridiction peuvent appartenir à l’une ou l’autre catégorie. Le contentieux 
contractuel est essentiellement subjectif. A la différence du recours pour excès de 
pouvoir, le juge peut annuler la sanction, la réformer ou réviser la sanction, moduler à 
la baisse. Au fond, dans le contentieux objectif, le requérant vise au rétablissement de 
la légalité du Droit objectif. Dans le contentieux subjectif le requérant défend ses 
droits.  
La deuxième évolution va consister à détacher le DA de la perspective contentieuse. 
Pour y parvenir, il convenait de dégager les principes fondamentaux du droit 
administratif. Cf Maurice Hauriou et Léon Duguit ; Hauriou considère que la spécificité 
du DA tient aux moyens et aux procédures mises en œuvre : le DA est le droit de la 
prérogative de puissance publique. S’il y a un droit administratif différent du droit 
privé, c’est parce qu’il existe des prérogatives de puissance publique. René Chappus : 
ces prérogatives de puissance publique contiennent des pouvoirs d’action et des 
pouvoirs de protection qui sont propres à l’administration que n’ont pas les 
particuliers. Ils sortent du cercle du droit commun. C’est ce que l’on appelle aussi l’acte 
administratif unilatéral. Selon Duguit, le droit administratif est un instrument de 
solidarité sociale, en tant que tel, il est fondé sur le service public. Le service public 
selon lui = activités qui s’imposent aux gouvernants parce qu’elles sont indispensables 
à l’existence même de la société. Cette idée d’interdépendance est centrale dans la 
pensée de Léon Duguit. Elle repose sur l’idée que le DA au fond, se caractérise par son 
but : la satisfaction de l’IG. La justification du DA c’est qu’il faut donner aux 
gouvernants les moyens de parvenir à cette fin. Il y a opposition de deux doctrines : 
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une doctrine des buts et une doctrine des moyens. La notion de service public participe 
selon Duguit de l’ordre des fins, de l’ordre des buts. Alors que la notion de puissance 
publique est de l’ordre des moyens chez Hauriou : le DA se justifie par des moyens 
particuliers employés par l’administration = prérogatives des puissances publiques.  
Ce débat montre que même si le DA se constitue en discipline scientifique, c’est un 
terrain d’affrontement politique.  
 

Il y a la figure de l’Etat providence qui a contribué au succès du DA. C’est vraiment le 
développement de l’interventionnisme public tout au long du 20ème siècle qui va entraîner 
dans son sillage l’extension du champ d’application du DA.  
 
On peut identifier trois crises : 

- Une crise que certains ont qualifié de complexité : à l’origine, à la fin du 19ème siècle 
le DA est simple. Il se construit autour de la coïncidence de notions fondamentales : la 
personne publique, le service public, la puissance publique, le juge administratif. Ce 
schéma a connu des perturbations profondes : certaines ont marqué un recul du DA, 
c’est l’apparition d’un couple fameux gestion publique/gestion privée. Gestion 
publique : prérogatives de puissance publique, procédés de droit public. Cf Hauriou, à 
une époque où l’Etat gère toute une série d’activités, considérer que le régime de droit 
publique est un procédé de droit public c’est donner l’impression que tout est un 
rapport de commandement, il préféra donc ce terme de gestion publique. Il est des 
cas où l’administration utilise des procédés de droit privé : gestion privée. Lorsque 
l’administration passe un contrat commercial ou civil, soumis au code de commerce, 
c’est de la gestion privée, un procédé de droit privé qu’on peut utiliser. Lorsque 
l’administration crée une société commerciale, c’est un procédé de droit privé. 
Lorsque l’administration passe un marché public, c’est un procédé de droit public, c’est 
de la gestion publique. Lorsque l’administration crée un établissement public, c’est un 
procédé de droit public qui relève de la gestion publique. Pour certains pans des 
activités administratives, il y a un choix de gestion privée ou publique et qd il y a gestion 
privée, il y a soumission au droit privé. Ce choix est un choix de politique publique, un 
choix en opportunité. Le recul du droit administratif vient de l’apparition de ce 
couple. Il y a de services publics à gestion publique et des services publics à gestion 
privée. Complexité qui n’était pas imaginable au début du 20ème siècle.  
Il y a des évolutions qui marquent une extension du DA. L’acte administratif unilatéral 
peut être pris par une personne privée c’est la décision administrative. C’est un acte 
qui manifeste une seule volonté (celle de son auteur) et qui impose des obligations à 
son destinataire. Depuis le milieu du 20ème siècle, des personnes privées peuvent 
prendre ces actes.  
Il y a des évolutions qui marquent une dissociation entre compétence et fond : juge 
judiciaire applique le DA et inversement.  

- Remise en cause de l’efficacité du DA et du contentieux administratif. Construit 
comme un instrument de contrôle du respect de la légalité de la loi par l’administration 
(recours pour excès de pouvoir). Les droits subjectifs des administrés étaient absents. 
La position de l’individu est le grand oublié de la construction du DA moderne ; à partir 
des années 70, l’individu fait son apparition en DA.  

- L’européanisation du DA : l’influence de plus en plus forte des droits européens sur le 
DA (droit de l’UE + CEDH). Elle va entraîner une meilleure organisation des concepts 
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du DA (repensé sous influence), ex : Droit à un procès équitable. Cette influence du DA 
a mis en mal la théorie de l’autonomie du DA. Cette théorie pouvait être pensée parce 
que le Conseil d’Etat était une juridiction souveraine : le Conseil d’Etat pouvait créer le 
DA. Mais il était lgt seul à produire ce DA en tant que juge. Quelle souveraineté 
aujourd’hui pour le Conseil d’Etat ? Influence de Bruxelles et la CEDH. Le droit de l’UE 
ne suit pas l’administration du droit français : forme d’homogénéisation du droit 
national (privé et public) sous l’influence du droit de l’UE.   

 
II. Le droit administratif : un droit en mutation  

 
Il y a deux séries de mutations qui affectent de manière convergente à la fois les sources du 
DA et son contenu. Elles sont convergentes car elles s’inscrivent dans un mouvement de 
banalisation sous l’effet du libéralisme politique et économique.  
 

1) La modification des sources du DA  
 
Il est conçu traditionnellement comme un droit essentiellement jurisprudentiel. 
Essentiellement doit être compris d’un point de vue quantitatif mais aussi qualitatif. D’abord, 
le DA est essentiellement quantitativement un droit jurisprudentiel. Cela veut dire qu’une 
grande partie des règles, des principes qui constituent la matière ont été créées par le juge. 
Mais le DA est aussi d’un pdv qualitatif essentiellement jurisprudentiel : la logique du droit, la 
manière de penser le droit, les grandes notions et principales catégories sont l’œuvre du juge. 
La JP a donné un grand nombre de règles et principes fondant le DA mais elle a surtout 
construit la matière en lui offrant ses notions et catégories juridiques et un pdv sur le DA, d’où 
dimension fortement contentieuse du DA. Le poids du contentieux administratif dans la 
construction du DA est essentiel.  
Théorie de l’acte administratif unilatéral : l’administration agit par voie de contrat, mais aussi 
et surtout l’acte administratif unilatéral ou décision administrative. Il est traditionnellement 
décrit comme une décision faisant grief et par conséquent susceptible de recours contentieux. 
L’AAU est la voie d’action traditionnelle de l’administration et a été construite uniquement du 
pdv du juge administratif pour répondre à une question simple face à un document de 
l’admin : un recours contentieux est-il recevable ? 
C’est donc du pdv du juge que s’est construite la théorie de l’AAU pour répondre à cette 
question.  
 
Il y a toutefois toujours eu des lois administratives, régissant l’organisation et le 
fonctionnement de l’administration ainsi que les rapports entre l’administration et les 
administrés. Exemple célèbre : loi du 28 Pluviose An 8 : crée les préfets entourés du conseil 
de préfecture.  
Ces lois ont toujours été assez éparses, relativement peu nombreuses, ce qui explique la place 
de la JP. Si le droit administratif est essentiellement jurisprudentiel c’est parce qu’il y avait 
très peu de lois administratives. On assiste depuis la 2nde moitié du 20ème au développement 
des sources textuelles du droit administratif et à une véritable inflation normative. L’essentiel 
du droit de la fonction publique est écrit ; depuis 1946, il existe un statut général de la fonction 
publique à valeur législative. De plus, il y a désormais des codes administratifs, ex : le Code 
général de la propriété des personnes publiques, Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Code des relations entre le public et l’administration (2016) … 
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Il y a une pluralité de codes administratifs qui contiennent des dizaines voire des centaines de 
dispositions législatives. Elles ont l’avantage de l’accessibilité du droit et de son intelligibilité. 
Les codes sont plus accessibles que la jurisprudence. Normalement, l’entreprise de 
codification vise à mettre en ordre les textes ce qui rend plus compréhensible cette matière.  
 
Il y a dans ce mouvement d’écriture du DA aussi l’influence d’autres sources que la source 
législative. Le DA s’est construit par la jurisprudence et par la loi, mais aujourd’hui, il existe 
d’autres sources du DA. On pense d’abord aux sources constitutionnelles : 
constitutionnalisation du DA comme de toutes les branches du droit. L’influence du droit 
constitutionnel sur le DA n’a cessé d’augmenter depuis 1958. Il s’agit également des sources 
internationales et européennes : droit de l’UE, de la CEDH, des conventions internationales. A 
tel point qu’on a pu parler d’une mutation des sources du DA sous la Vème République. Elle 
se traduit par deux mouvements : 

- L’affaiblissement des sources traditionnelles du DA : la jurisprudence parce que 
concurrencé par le droit écrit et la loi parce que la Vème République c’est l’abandon 
du légicentrisme.  

- L’affermissement des sources nouvelles, constitutionnelles, internationales, 
européennes qui ont considérablement enrichi le droit administratif.  

 
2) La modification du contenu du DA 

 
Le DA au 19ème s’est construit sur une opposition entre personne publique et personne privée. 
C’est au fond l’opposition entre l’Etat et la société, ou l’Etat et le marché. La manifestation la 
plus évidente de cette opposition, c’est que les personnes publiques avaient le monopole des 
prérogatives de puissance publique. Cette conception originelle du DA a évolué au cours du 
20ème siècle en fonction des changements biologiques, politiques, sociaux et économiques. 
Dans la dernière partie du 20ème siècle, c’est la crise de l’Etat-providence et le renouveau de 
l’idéologie libérale qui ont transformé le DA. Cette transformation s’est traduite par une 
certaine banalisation du régime juridique des personnes publiques. Cette banalisation se 
manifeste dans de nombreux domaines. En 1994, l’entrée en vigueur du Code Pénal consacre 
la responsabilité pénale des personnes publiques à l’exception de l’Etat. Le nouveau Code 
Pénal de manière générale introduit la responsabilité pénale des personnes morales, mais 
dans ce mouvement, les personnes publiques sont largement traitées comme les personnes 
morales de droit privé. Seul l’Etat demeure irresponsable légalement. En revanche, un 
établissement public (ex : l’Unistra) est responsable pénalement. C’était le soucis d’égalité 
juridique qui imposait cette responsabilité pénale.  
Autre évolution : soumission des personnes publiques droit du marché. Aujourd’hui, une 
personne publique qui intervient sur un marché doit respecter le droit de la concurrence et le 
droit de la consommation, comme les personnes privées.  
 
Cette banalisation se double d’une affirmation des droits des individus : celle-ci passe par un 
appel aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, mais aussi par les instruments 
internationaux de protection des droits de l’Homme (ex : CEDH). Aujourd’hui, cette protection 
passe aussi par le droit de l’Union Européenne, singulièrement par la Charte des DF de l’UE. 
Longtemps, le DA était centré sur la protection du droit objectif contre l’arbitraire 
administratif, aujourd’hui, c’est une prise en compte des individus et de leurs situations 
subjectives.  
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Cette crise de confiance de l’Etat et cette promotion des idées libérales entraînent un 
renforcement de l’encadrement juridique de l’action de l’administration. Cela veut dire un 
approfondissement du contrôle juridictionnel : s’il y a plus de règles, le juge a davantage la 
capacité de contrôler l’administration car il peut vérifier que les actes, les agissements de 
l’administration sont bien conformes à ces règles de droit.  
Ce renforcement de l’accompagnement juridique s’accompagne d’une transformation de la 
légitimité de l’action publique : il s’agit moins aujourd’hui d’une légitimité a priori que d’une 
légitimité a posteriori. Cette légitimité se voit avec la multiplication des contentieux.  
Cette légitimité se traite sur le terrain de l’efficacité économique sur le terrain.  
 
Cette introduction fait apparaître deux fonctions principales au DA :  

- Soumettre l’action de l’administration au droit (légalité administrative)  
- Permettre l’action de l’administration au service de l’intérêt général (l’action 

administrative) 
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Partie 1 : La légalité administrative 
 

Titre Premier : Les sources de la légalité administrative  

 
Il existe d’abord des sources matérielles : phénomènes sociaux inspirant le droit. Ce ne sont 
pas des sources juridiques et n’ont pas leur place dans une étude au sens strict du DA.  
A côté de ces sources matérielles, il y a des sources formelles du droit : ce sont les procédés 
de création des normes juridiques. Ce sont ces sources formelles que nous allons étudier.  
Les sources juridiques sont des normes générales et impersonnelles càd des règles de droit 
qui s’imposent à tous (constitution, lois, règlements). On exclut donc de la notion de légalité 
administrative certains actes juridiques parce qu’ils ne sont pas des normes générales et 
impersonnelles (contrats, décisions administratives individuelles…). 
L’ensemble des sources du droit applicable à l’administration forme la légalité administrative 
et détermine le contenu du principe de légalité.  
Aujourd’hui, certains auteurs remplacent par le principe de juridicité, la légalité 
administrative. Cette formule reflète la transformation des sources du DA, le développement 
de sources nouvelles qui n’existaient pas sous la IIIème République.  
Derrière le principe de légalité, il y a le principe selon lequel les actes de l’administration 
doivent respecter toutes les normes qui leur sont supérieures : principe de la soumission de 
l’administration au droit, manifestation de l’Etat de droit.  
 
L’examen des sources reposera sur une distinction classique entre les sources internes et 
externes de la légalité administrative, même si dans la pratique, cette distinction n’est pas 
faite.  
 
 

Chapitre I : Les sources internes 
 

Les sources du droit sont classées dans la pyramide des normes : elles s’inscrivent dans une 
hiérarchie. Cette hiérarchie est le reflet d’une autre hiérarchie : la hiérarchie des organes qui 
ont élaboré les normes de droit. La hiérarchie des sources internes distingue la Constitution, 
les lois et les règlements.  
Il faut ajouter une quatrième source intérêt propre à la matière : les principes généraux du 
droit (jurisprudence).  
 
Section 1ère : Les fondements constitutionnels du droit administratif  
 
Le phénomène général de constitutionnalisation du droit touche aujourd’hui largement les 
fondements du DA.  
La Constitution est devenue une source majeure de la légalité administrative. Il appartient au 
juge administratif de sanctionner les violations de la constitution commises par 
l’administration.  
 

1) L’ancrage constitutionnel du droit administratif  
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La Constitution de 1958 contenait très peu de dispositions concernant l’administration et plus 
largement le droit administratif. C’est d’autant plus remarquable que les autres Constitutions 
avaient largement été écrites par des fonctionnaires ou des membres du Conseil d’Etat. Dans 
sa rédaction initiale, la Constitution contenait essentiellement des règles de procédure et des 
règles de compétence régissant l’organisation et le fonctionnement de l’administration. Ces 
dispositions demeurent aujourd’hui dans la Constitution de la Vème République. Ex : Art 20 
de la Constitution qui pose le principe de la subordination de l’administration au 
gouvernement. Il s’agit d’un principe essentiel qui fonde la légitimité démocratique de 
l’administration. En réalité, l’administration est subordonnée au gouvernement qui est 
responsable devant l’Assemblée Nationale / Art 13 et 21 de la Constitution : statut ou 
attribution du Président de la République ou du Ier Ministre, il s’agit d’autorités administratives 
de l’Etat. / Article 34 et 37 de la Constitution : répartition des matières entre le domaine de la 
loi et du règlement. Cela concerne au premier chef le droit administratif. / Art 38 : fixe le régime 
des ordonnances permettant au gouvernement d’entrer dans le domaine de la loi/ Art 72 : 
consacre le principe de libre-administration des collectivités territoriales.  
 
Toutes ces dispositions ne sont que des règles de procédure, de compétence, il n’y a pas 
véritablement de règles de fond. Dès l’origine, en réalité, il y en a, mais elles sont peu 
nombreuses. Ex : indivisibilité de la République, dimension administrative en matière de droit 
des collectivités territoriales. / Principe d’égalité devant la loi : pas de discrimination de la part 
de l’administration. / Principe selon lequel la langue de la République est le français : textes de 
l’administration doivent être écrits en français.   
 
Les assises en DC du DA ont été renforcées par les révisions constitutionnelles qui ont 
développé les bases constitutionnelles du DA. Ex : la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 
relative à l’organisation décentralisée de la République. Cette grande révision 
constitutionnelle va profondément ancrer dans la Constitution le DA des collectivités 
territoriales : consacre le principe selon lequel la République Française est organisée sur la 
base de la décentralisation administrative et donc constitutionnellement supplémentaire de 
cette décentralisation. Elle consacre également dans la Constitution le principe de subsidiarité 
ou de non tutelle d’une collectivité sur une autre. Au travers de cet exemple, c’est une avancée 
considérable en terme de constitutionnalisation du DA. 
 
Ces bases constitutionnelles ne se sont pas développées uniquement sous l’effet des révisions 
constitutionnelles mais également, et surtout, grâce à la jurisprudence du CC, grâce à 
l’extension du bloc de constitutionnalité. La déclaration de 1789, le Préambule de 1946, la 
Charte de l’environnement 2004 : ces textes et la jurisprudence du CC sont des sources 
importantes du DA qui irriguent tous les domaines, tous les aspects de la matière. Il existe un 
régime constitutionnel des sanctions administratives qui emprunte à la procédure pénale. Le 
droit des sanctions administratives est un dérivé du droit pénal. Ce régime est largement 
l’œuvre du CC. Le CC a déduit de l’art 16 de la déclaration des droits de l’homme un droit 
constitutionnel au recours administratif : séparation des pouvoirs et garantie des droits.  
 

2) Le juge administratif, juge constitutionnel  
 
Il contrôle la constitutionnalité des actes administratifs. Très tôt, le Conseil d’Etat a reconnu 
la valeur juridique de la déclaration des droits de 1789 pour permettre son contrôle de la 



Droit Administratif Année 2016/2017 Jean-Philippe Kovar 

légalité des actes administratifs. Cette consécration de la valeur juridique de la déclaration 
des droits, cf Arrêts du Conseil d’Etat – Arrêt Condamine 7 juin 1957 et Arrêt – Société Eky 12 
février 1960. (cf après) 
Le 19ème siècle en France a été marqué par des changements constitutionnels réguliers. La 
Constitution de la IIIème République est composée de trois lois constitutionnelles qui ne 
comprennent aucune valeur. Dans la construction d’une véritable République, le Conseil 
d’Etat a cherché dans la Déclaration de 1789 ces valeurs libérales qui allaient fonder l’ordre 
juridique de la IIIème République et donc le droit administratif moderne. Le Conseil d’Etat va 
dès le début du 20ème siècle s’inspirer de la Déclaration des Droits pour forger les principes 
généraux du droit. Au début, la déclaration n’est qu’une source d’information.  
En 1917, le Conseil d’Etat rend l’Arrêt Baldy, au fondement d’une conception libérale de la 
police administrative. Le Commissaire du gouvernement écrit « La DDHC est implicitement ou 
explicitement au frontispice des constitutions républicaines. » Déjà à l’époque, le droit de la 
police administrative est fondé sur des bases libérales.  
 
En 1957 et 60, le Conseil d’Etat dit que la DDHC est un texte à valeur juridique. Il a fallu 
attendre 1971 pour que le CC élargisse la Constitution au préambule de 1946 et par 
conséquent à la déclaration de 1789. Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs 
n’a rien de particulier : il ne distingue pas du contrôle de légalité classique càd de la conformité 
d’un acte administratif par la loi. Il n’y a au fond pas de véritables différences. Ce contrôle 
peut être exercé par tout type de juridiction administrative. Il s’exerce à l’occasion, en règles 
générales, d’un recours en annulation formé contre un acte administratif et il est 
fondamentalement un recours pour excès de pouvoir. Tout violation d’une règle ou d’un 
principe constitutionnel peut être invoqué à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. Le 
Conseil d’Etat a affirmé la valeur juridique de toutes les composantes du bloc de 
constitutionnalité : c’est l’apport d’un arrêt du Conseil d’Etat du 3 octobre 2008 – Commune 
d’Annecy : toutes les composantes du bloc de constitutionnalité ont valeur juridique.  
 
Le juge administratif ne se limite pas à appliquer des règles ou des principes à valeur 
constitutionnelle. Il peut aussi enrichir le bloc de constitutionnalité : ainsi, le Conseil d’Etat a 
consacré des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Le CC, 
à partir de 1971, a consacré toute une série de PFRLR : ces principes ont une valeur 
constitutionnelle, ont une origine écrite. Le Conseil d’Etat a lui-même dégagé des PFRLR. Cf 
Arrêt du 3 juillet 1996 – Arrêt Koné : le CE consacre le principe du refus de l’extradition d’un 
étranger dans un but politique.  
Beaucoup d’auteurs ont défendu l’idée selon laquelle seul le CC avait le monopole de 
l’interprétation de la Constitution.  
 
2ème section : La soumission de l’administration à la loi 
 
L’administration participe à la section gouvernementale d’exécution des lois : c’est la 
première mission du gouvernement et du pouvoir réglementaire. Plus généralement, 
l’administration doit agir conformément à la loi. Il appartient donc au juge administratif de 
soumettre l’administration à la loi en contrôlant les actes de l’administration. Le professeur 
René Chappus avait ainsi une formule extrêmement célèbre « Le juge administratif est le 
serviteur de la loi et le censeur des décrets ». 
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Le juge administratif doit aujourd’hui veiller à l’application du principe de légalité 
administrative. C’est une mission beaucoup plus complexe car la hiérarchie des normes et 
composée de normes potentiellement contradictoires : c’est le juge qui devra trancher les 
conflits de normes en soumettant l’administration au droit et non plus simplement, à la loi.  
 

1) Le juge administratif en tant que serviteur de la loi  
 
Le juge administratif contrôle la légalité des actes administratifs. Par ce biais, il garantit donc 
le respect de la loi par l’administration. Concrètement, que signifie veiller au respect de la loi 
par l’administration ? Cela veut dire que le juge censure les empiètements du pouvoir 
réglementaire dans le domaine législatif. C’est ici une première manifestation de ce contrôle 
de légalité de manifestation : le gouvernement peut être tenté de s’immiscer dans le domaine 
de la loi essentiellement contenu à l’article 34 de la Constitution et de remettre la compétence 
matérielle. Le gardien du domaine de la loi est le juge administratif.  
Ce contrôle de légalité prend une autre forme : le juge veille à ce que l’administration se 
conforme dans l’édition des décisions administratives aux règles posées par la loi. On parle ici 
des règles de compétence, de forme, de procédure ou encore de buts donnés par le 
législateur. On a ainsi quantité de dispositions législatives qui régissent la procédure 
administrative non contentieuse, seule président à l’élaboration d’un acte administratif 
unilatéral, d’une décision administrative.  
Le contrôle de légalité prend une dernière forme : le juge s’assure que les actes administratifs 
respectent les lois autrement dit, le juge assure la supériorité des lois sur tous les actes 
administratifs qu’ils soient individuels ou réglementaires. On parle de règles substantielles. 
 
Comment assurer ce contrôle ?  
Il est traditionnellement exercé au moyen des recours contentieux, notamment le recours 
pour excès de pouvoir. il est à la disposition des administrés qui peuvent saisir le juge 
administratif pour lui demander de contrôler la légalité d’un acte administratif. Le cas échéant, 
le juge pourra annuler l’acte administratif illégal. Cas dans lesquels un requérant peut annuler 
un acte administratif dont le principal est la violation de la loi : il entendre violation du droit 
donc le recours pour excès de pouvoir peut faire sanctionner une violation du droit par 
l’administration. Le juge administratif est donc un gardien de la légalité administrative au sen 
de serviteur de la loi et aujourd’hui il est surtout un gardien du droit.  
 

2) Le juge administratif, gardien du droit  
 
Il se considérait traditionnellement comme le garant du respect des lois par l’administration. 
Par conséquent, le juge administratif s’interdisait de contrôler la conformité des lois à la 
Constitution. Son rôle était de lutter contre l’arbitraire administratif, soumission de 
l’administration à la loi, mais en aucun cas de contrôler la loi et plus particulièrement la 
constitutionnalité des lois. Cela était partagé entre le juge administratif et le juge judiciaire. 
Les juges français se sont refusés constamment à contrôler la constitutionnalité des lois. De 
toute manière, par voie d’action (recours contentieux dirigé contre une loi, le Conseil d’Etat 
qu’il n’est pas compétent car ne peut qu’être saisi pour des actes administratifs) ou par voie 
d’exception (si l’on attaque une décision administrative, elle-même prise sur la base d’un 
décret, et qu’on estime que la décision attaquée est conforme au décret mais qu’on veut 
quand même l’annuler mais qu’on pense que ce décret est contraire à une loi, on exciper de 



Droit Administratif Année 2016/2017 Jean-Philippe Kovar 

l’illégalité du décret. Certes la décision prise est conforme au décret mais le décret est illégal. 
La décision n’est pas légale car prise sur le fondement d’un décret illégal.)  
Au début du 20ème siècle, les auteurs ont milité pour un contrôle par cette voie avant le Conseil 
Constitutionnel. Arrêt de section du 6 novembre 1936 – Arrighi : le Conseil d’Etat refuse 
d’examiner l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Les termes employés par le Conseil 
d’Etat sont clairs : « en l’état actuel du droit public français, ce moyen n’est pas de nature à 
être discuté devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. » 
Ce refus a été répété de manière répétée jusqu’en 1958. Il trouve un nouveau fondement 
dans l’existence du Conseil Constitutionnel : justification de la jurisprudence par une 
répartition des compétences voulues par le Constituant ; contrôle de constitutionnalité des 
lois est la chasse gardée du CC. Cf Arrêt Bayard Deprez du Conseil d’Etat – 5 janvier 2005 : 
justification du fait qu’il ne va pas statuer sur l’exception d’inconstitutionnalité en invoquant 
les travaux préparatoires de la Constitution de la Vème République.  
 
Ce refus a posé problème en présence d’un acte administratif conforme à une loi elle-même 
inconstitutionnelle. La juridiction Arighi avait un effet frustrant pour le requérant. Le juge saisi 
de l’acte administratif pouvait seulement juger de sa conformité à la loi ; or l’acte est légal, le 
recours est donc rejeté. Le juge ne pouvait pas porter d’appréciation sur la loi elle-même ni 
contrôler directement la constitutionnalité de l’acte administratif : la loi fait écran entre l’acte 
administratif et la Constitution.  
Cela aboutit à un complexe normatif : dans les faits, le juge administratif fait prévaloir la loi 
inconstitutionnelle sur la Constitution.  
Le juge administratif a développé des techniques : interprétation de la loi la plus conforme à 
la constitution.  
 
La théorie de l’écran-transparent : la loi ne conduit qu’une règle de compétence, elle se borne 
à donner compétence au pouvoir réglementaire mais il n’y a pas de règle de fond.  
 
L’innovation est venue du constituant à travers l’instauration de la QPC par la révision de juillet 
2008. Depuis la QPC, le problème de l’écran législatif est très largement résolu. Ce mécanisme 
ne vaut que pour les droits et les libertés garantis par la Constitution.  
La QPC amène le juge administratif à exercer une forme de contrôle de constitutionnalité des 
lois de manière très indirecte. Parmi les conditions de recevabilité de la QPC, il y a le caractère 
sérieux de la question. Il est apprécié d’abord devant la juridiction administrative. C’est donc 
en pratique exercer une forme de contrôle de constitutionnalité.  
 
3ème section : L’administration, source du droit 
 
Administration aussi à l’origine de règles de droit et doit respecter les règles de droit dont elle 
est l’auteur. 
L’administration édicte des règlements administratifs : actes administratifs unilatéraux à 
portée générale et impersonnelle. Unilatéral = qui respecte la seule volonté de 
l’administration. Ne visent pas des personnes désignées par leur nom mais des catégories 
abstraites de destinataires, par exemple les usagers d’un service public, les habitants d’une 
commune ou encore les étrangers. Distinction essentielle entre actes réglementaires et actes 
individuels, ces derniers visant des destinataires désignés par leur nom. Le pouvoir 
réglementaire de l’administration est un pouvoir normatif. Le pouvoir législatif est 
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normalement tout entier dans le parlement, c’est lui qui vote la loi. Gouvernement = 
législateur délégué.  
Distinction entre pouvoir législatif et réglementaire. Le pouvoir réglementaire est partagé 
entre une pluralité d’autorités, dont un très grand nb d’autorités administratives. Il existe une 
très grande variété de règlements de droit administratif, d’auteurs, de formes ou de place 
dans la hiérarchie des normes variés. Souvent, s’appellent « arrêtés » (arrêté préfectoral), ou 
« décrets », qui sont les actes administratifs émanent des plus hautes autorités de l’Etat 
(décret du président). Il y a aussi les délibérations. Parfois, un règlement administratif 
s’appelle juste « décision ». On parle aussi de circulaires réglementaires. C’est la substance 
qui prévaut : si le contenu est matériellement réglementaire alors il prévaut comme acte 
réglementaire. 
 

1) Le partage du pouvoir réglementaire 
 

La constitution organise la répartition de la compétence réglementaire entre le chef de l’Etat 
et le chef du gouvernement. C’est ici une innovation remarquable de la constitution de 58 car 
en droit, jusqu’alors, le pouvoir réglementaire de droit commun était attribué à une seule 
autorité administrative de l’Etat, soit le président de la République. Sous la IVème, c’est le 
président du Conseil qui l’exerçait. Sous la Vème, ce pouvoir réglementaire général est partagé 
entre le chef de l’Etat et le premier ministre. Le pouvoir réglementaire général est exercé en 
vertu de la constitution par le PM : article 21 de la Constitution. Il dispose que « le PM assure 
l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire. ». Cette compétence réglementaire est 
exercée sous réserve de celle du président de la République. Ces pouvoirs sont énoncés à 
l’article 13 de la constitution, qui prévoit que le président de la Rép signe les ordonnances et 
les décrets signés en conseil des ministres. On déduit de cette exigence que le président de la 
République dispose d’un pouvoir réglementaire. Seuls les décrets qui ne sont pas signés par 
le président de la république restent de la compétence réglementaire du PM.  
Décret = acte administratif, réglementaire ou individuel, pris par une des plus hautes autorités 
de l’Etat (Président ou PM). La nomination des préfets se fait en CdM par voie de décret, c’est 
une décision individuelle car elle vise par son nom son destinataire. Un décret peut aussi être 
un acte réglementaire, impersonnel et le président, en le signant, exerce un pouvoir 
réglementaire : la signature révèle l’auteur de l’acte. Pour le juge, le décret délibéré en CdM 
et signé par le président de la République a pour auteur le président. Vrai également pour les 
ordonnances, signées par le chef de l’Etat si délibérées en CdM : devient législatif.  
Dans quelle hypothèse le décret doit-il faire l’objet d’une délibération en CdM ? 
Dans la constitution de 58, certains articles imposent le retour à un décret délibéré en CdM, 
ou loi prévoyant l’adoption d’un décret en CdM. Parfois, c’est un règlement qui impose 
l’adoption d’un décret délibéré en CdM. C’est ce qui est indiqué pour la définition des 
portefeuilles ministériels. Recours au CdM n’est pas tjrs une obligation, peut ête une 
manifestation de la volonté du Chef de l’Etat : le recours à un décret en CdM peut se faire à la 
simple initiative du chef de l’Etat qui a la maîtrise de l’ordre du jour du CdM. Il le préside et 
donc fixe l’ordre du jour. Peut décider quel projet de décret sera discuté en CdM. Formidable 
pouvoir réglementaire donné au président de la République. 
Contentieux devant le Conseil d'Etat qui a conforté le pouvoir réglementaire du président : 
seul un décret en CdM peut modifier ou abroger un autre décret en CdM. Arrêt d’Assemblée 
du Conseil d'Etat du 10 sept 1992, Meyet. Le Conseil d'Etat a appliqué la théorie du 
parallélisme des formes : un acte est pris selon certaines formes donc l’acte le modifiant ou 
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le supprimant doit respecter les mêmes formes. Renforce le pouvoir réglementaire du 
président : une fois qu’un décret est pris en CdM, seul le chef de l’Etat pourra le modifier car 
modification doit être prise en CdM. C’est le chef de l’Etat qui a la maîtrise du pouvoir 
réglementaire général. Le titulaire en principe du pouvoir réglementaire général est le PM 
mais en raison de cette jp c’est le président qui a ce pouvoir. 
Les ministres eux-mêmes n’ont pas de pouvoir réglementaire général : il est partagé au sein 
de l’Etat entre le chef de l’Etat et du gouvernement. Explique certaines mauvaises pratiques 
des ministres. Souvent tentés d’exercer un véritable pouvoir réglementaire : agissent sous 
couvert de circulaires administratives. Une circulaire administrative est normalement un acte 
pris par un supérieur hiérarchique et adressé à ses subordonnés. Le chef de service va y 
interpréter le droit et expliquer la manière dont le droit doit être appliqué par les 
subordonnés. Pèsent parfois plus que les lois, les règlements. Elles sont revêtues de l’autorité 
hiérarchique. L’agent va se référer à la circulaire et appliquer la circulaire émanant de son 
supérieur. Sous couvert de circulaire dont les auteurs sont souvent les ministres, il y a parfois 
de véritables règlements. Les ministres prennent des règlements alors même qu’ils n’en ont 
pas le pouvoir. Dans ce cas, la circulaire réglementaire, peut être déférée au juge administratif 
et éventuellement annulée par celui-ci. C’est dans les bureaux des ministères que s’écrivent 
les décrets. Les ministres participent au pouvoir réglementaire général par l’intermédiaire du 
contreseing ministériel, prévu aux articles 19 C et 22C. Prévus pour les actes du président de 
la rép et donc pour les décrets. Irresponsable politiquement sous la Vème donc contreseing 
par le PM et le cas échéant par les ministres responsables. Article 22 ajoute que les actes du 
PM sont aussi contresignés par les ministres chargés de leur exécution. Le ou les ministres 
contresignant ont compétence pour assurer en droit l’exécution du décret en prenant eux-
mêmes des règlements administratifs. Le PM peut déléguer sa compétence réglementaire à 
un ou plusieurs ministres, prévue article 21 alinéa 2 de la constitution. Ceux-ci exercent un 
pouvoir réglementaire, encadré car il ne faut pas renoncer à une compétence. Le pouvoir du 
président de prendre des décrets n’est pas la propriété de tel ou tel chef de l’Etat, ne peut pas 
l’exercer librement. Une compétence doit être prévue par un texte, par exemple la 
constitution, ou la loi. La délégation n’est pas un abandon de la compétence mais bien une 
fraction de compétence.  
Les ministres disposent d’un pouvoir réglementaire autonome, en qualité de chefs de service. 
Ils ont un pouvoir réglementaire ne dérivant pas de la loi dans leur rôle de chef de service. Ce 
PRA existe sans habilitation législative, il est limité dans son étendue. Concerne l’organisation 
et le fonctionnement du service. Solution du PRA confirmé par : 

• Arrêt de section du 7 février 1936 Jamart 

• Arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 
Permet au chef de service de réglementer l’exercice du droit de grève par les agents publics. 
Le préambule de la constitution de 46 prévoit que le droit de grève s’exerce dans le cadre des 
lois qui le réglemente. Avant, ce droit était interdit aux fonctionnaires. Mais aucune grande 
loi n’est venue organiser ce droit. Dans l’arrêt Dehaene, Conseil d'Etat juge qu’il appartient au 
chef de service de réglementer ce droit de grève. Le chef de service doit concilier le droit 
constitutionnel de faire grève et le ppe de la continuité du service public.  
L’attribution par le législateur d’un pouvoir réglementaire au ministre peut paraître 
problématique au regard de l’article 21 de la constitution, réservant au PM l’exercice du 
pouvoir réglementaire général au niveau national. Le Conseil Constitutionnel a admis la 
possibilité de conférer le pouvoir réglementaire à d’autres autorités que le PM. Le Conseil 
Constitutionnel admet l’attribution par la loi d’une compétence réglementaire à d’autres 
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autorités administratives que celles prévues par la constitution : décision Conseil 
Constitutionnel du 17 janvier 1989 relative au CSA. Une autre autorité administrative peut 
être investie par la loi du pouvoir réglementaire s’il est d’une portée limitée. Le législateur a 
pu donner un pouvoir réglementaire a de très nombreuses autorités administratives ; par ex 
à des asso, des fédérations sportives, des clubs de chasse. Il s’agit d’un pouvoir réglementaire 
dérivé, dérivé de la loi. Pouvoir réglementaire spécial limité à des domaines spécialisés, par 
opposition au pouvoir réglementaire général. Article 72 de la constitution reconnaît aux 
collectivités territoriales un pouvoir réglementaire dans l’exercice de leurs compétences. Ce 
pouvoir réglementaire local est subordonné au pouvoir général. Possibilité de déroger à des 
lois ou règlements concernant la compétence : article 72 alinéa 4 prévoit la possibilité, au plan 
local, de déroger à titre expérimental au cadre législatif réglementaire national. Certaines 
matières y échappent : droits constitutionnels par exemple.  
Il y a donc une diffusion forte du pouvoir réglementaire dans l’édifice administratif français : 
passage d’un pouvoir réglementaire très concentré à une situation morcelée ou le pouvoir 
réglementaire appartient à quantité d’entités administratives. Multiplication des règlements 
et diversification de ces mêmes règlements. Face à cette multiplication des règlements, il 
s’agit de savoir s’ils ont tous la même valeur, et quelle place leur est assignée dans la hiérarchie 
des normes. 
 

2) La place intermédiaire des règlements dans la hiérarchie des normes 
 

Les règlements sont au plus bas de la hiérarchie des normes car l’administration est soumise 
au ppe de la légalité administrative. Ils sont subordonnés à toutes les autres sources de la 
légalité administrative : la constitution, le droit international et européen, la loi et les actes à 
valeur législative, mais aussi la jurisprudence, les ppes généraux du droit. Toutes ces normes 
textuelles ou jurisprudentielles s’imposent aux actes administratifs. L’administration, en tant 
qu’autorité réglementaire, est soumise à la légalité administrative et source de légalité 
administrative. Soumise car doit respecter la constitution, le droit dérivé de l’UE, etc mais 
source car produit des règlements administratifs qu’elle devra respecter notamment dans 
l’édiction de décisions individuelles. Il résulte de cela une forme de double hiérarchie : une 
hiérarchie entre les règlements administratifs et les décisions individuelle, mais aussi au sein 
même des règlements administratifs, entre différents types de règlements administratifs qui 
n’ont pas la même hiérarchie. 
La hiérarchie des normes n’est pas donnée : le rôle du juge administratif n’est pas seulement 
d’appliquer la hiérarchie des normes mais aussi souvent de construire la hiérarchie des 
normes. Face à la multitude des règlements, le juge administratif a construit une hiérarchie 
des normes administratives s’intégrant à la hiérarchie des normes générale. Sur quels critères 
fonder la hiérarchie des règlements administratifs ? 
Première forme : hiérarchie organique de l’administration. Manière première à penser la 
hiérarchie des normes, en la dérivant de la hiérarchie des organes. Le règlement pris par une 
autorité inférieure doit respecter le règlement pris par une autorité supérieure. Il s’agit de 
savoir quelle est l’autorité supérieure pour régler le conflit de normes. Un arrêté préfectoral 
doit respecter un décret du PM. Un arrêté ministériel doit respecter un décret du PM. Or il 
existe des aménagements : 

▪ Cas où l’autorité inférieure peut prendre des mesures plus restrictives que l’autorité 
supérieure : c’est le cas en matière de police administrative. Cette fonction consiste à 
assurer l’ordre public : trilogie municipale : sécurité, salubrité et tranquillité 
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municipale. Sa raison d’être est le maintien de l’ordre public. Autorités de police ont 
un pouvoir réglementaire : règlements de police sont des règlements administratifs. 
L’ordre public est une notion très concrète : le contenu est défini face à une situation 
concrète. Autorité la plus proche du terrain est la mieux placée pour prendre une 
décision de police. L’autorité de police inférieure peut dans certains cas déroger à la 
réglementation de l’autorité supérieure en prenant des mesures plus sévères, jamais 
plus douces. Ex de la limitation à 30 en agglo alors que c’est 50 d’après la loi, or 
nécessité de l’ordre public, de sécurité donc dérogation. 

Arrêt Conseil d'Etat 1902, Commune de Neris les Bains. 
▪ Lois ou règlements peuvent investir l’autorité inférieure d’une compétence propre. Il 

n’y a plus de conflit entre autorité supérieure et autorité inférieure. Si la loi réserve 
aux maires une compétence en matière d’urbanisme, permis de construire par ex, le 
préfet ne peut exercer ce pouvoir à la place du maire.  

 
What if une autorité administrative prend plusieurs types de règlements ? Si le PM prend des 
décrets simples et des décrets en CdM. Y a-t-il une hiérarchie entre ces décrets alors qu’ils 
émanent du PM ? 
Dans ce cas, la hiérarchie est dite formelle = deuxième forme. Elle repose sur les formes et 
les procédures. L’acte, le règlement pris par l’intermédiaire de la procédure la plus solennelle 
prime sur l’acte, le règlement pris en suivant la procédure moins contraignante.  
Dans les sources de la légalité administrative il y a aussi des sources jurisprudentielles. 
 
Section 4 : le pouvoir normatif du juge 
 
Dans la conception française, les juges ne jouent aucun rôle dans la conception du droit. « le 
juge n’est que la bouche qui prononce les paroles de la loi » selon Montesquieu. Rôle 
exclusivement mécanique d’application de la loi aux litiges qui lui sont soumis. Or en vérité il 
ne se limite pas à cette fonction et participe à la fabrication du droit. 
  

1) La fonction normative de la jurisprudence 
 

Pouvoir d’interprétation de la règle de droit : le juge interprète la règle de droit appliquée au 
litige dont il est saisi. La fonction du juge consiste à trancher des litiges en disant le droit. 
Interprétation du droit pour permettre au droit d’appréhender des situations concrètes. Le 
juge, par son interprétation, accomplit une fonction de concrétisation de la norme. La norme 
est générale et impersonnelle, reste dans un certain degré d’abstraction. C’est au niveau du 
juge, de l’administration elle-même que cette concrétisation est possible : il applique le droit 
au fait, syllogisme juridique. Toute règle de droit peut nécessiter une interprétation : le 
Conseil d'Etat a conçu la théorie de l’acte clair dans ces rapports avec la CJ de l’UE ou les 
juridictions judiciaires. Dans l’interprétation du droit de l’UE, règles particulières ; volonté de 
la CJ de ne pas permettre des interprétations trop divergentes ruinant l’unité de l’ordre 
juridique de l’UE. D’où procédure de renvoi préjudiciel en interprétation ; juge administratif 
peut ou parfois doit demander l’interprétation de la CJ. Pour éviter ce renvoi, théorie de l’acte 
clair : le Conseil d'Etat disait « cette directive est clair, son sens est limpide, pas besoin de la 
renvoyer à la CJ ». En vérité, il interprétait lui-même la directive, le règlement car ne voulait 
pas se placer sous l’autorité de la CJ en renonçant à son pouvoir juridictionnel d’interprétation 
pour s’en remettre à la lecture de la CJ. Au fond il n’y a jamais d’acte clair. Ce pouvoir 
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d’interprétation qui existe tout le temps est créateur de droit, du droit. L’interprétation n’est 
pas un acte de connaissance mais un acte de volonté. Le juge choisit un sens pour trancher le 
litige, faire jurisprudence. Portée normative aussi car légitimité de la norme : on considère 
que le sens, l’interprétation fait corps avec la norme. L’interprétation donnée par le juge a 
valeur de norme.  
Le juge peut aller au-delà en créant ouvertement du droit pour combler les vides, les lacunes 
du droit écrit. Ce pouvoir de création du droit est justifié par le refus du déni de justice. Posé 
à l’article 4 du code civil : le juge refuse de juger en tirant prétexte de l’obscurité des textes 
ou des lacunes du droit écrit. Il commet alors un déni de justice inacceptable et pour l’éviter 
il faut que le juge se substitue au législateur ou au pouvoir réglementaire. Parfois les règles 
jurisprudentielles se dégagent progressivement. Exemple du champ de l’acte administratif 
unilatéral : possible de décider de modifier voire supprimer une décision administrative par 
l’administration soit en la retirant soit en l’abrogeant. Deux notions car les effets du retrait et 
de l’abrogation sont différents : abrogation = effet pour l’avenir, pas pour le passé. Le retrait 
est beaucoup plus efficace, vaut pour l’avenir comme pour le passé. Suppression rétroactive, 
elle n’a jamais existé. 
La doctrine a parlé du juge comme jurislateur : référence au législateur. 
Difficultés : deux problèmes identifiables 

• Absence de légitimité démocratique du juge : dans un régime démocratique, le 
pouvoir d’édicter des règles générales revient aux autorités démocratiquement élues 
ou qui dérivent d’autorités démocratiquement élues. Les juges eux-mêmes n’ont pas 
de légitimité directe.  

• Rétroactivité de la règle jurisprudentielle : le juge statue sur la légalité d’un acte 
administratif après son adoption par l’administration. L’acte est d’abord adopté par 
l’administration. Au moment où l’administration agit, elle n’a pas encore connaissance 
de la solution jurisprudentielle que le juge retiendra si un contentieux s’élève un jour. 
Or le jour venu, le juge pourra dégager une nouvelle règle jurisprudentielle. Le juge va 
donc modifier le droit avec un effet rétroactif = inconvénient majeur de la création 
jurisprudentielle du droit. Cette rétroactivité de la règle de droit est proscrite en 
matière législative ou réglementaire ; article 2 du code civil prévoit que la loi ne 
dispose que pour l’avenir. Il existe un principe général du droit de non rétroactivité 
des actes administratifs. Le Conseil d'Etat s’est inspiré de l’article 2 du code civil pour 
poser un principe de non rétroactivité des actes administratifs. Le juge a développé 
des techniques pour atténuer ces effets négatifs : 

➢ -le juge annonçait ses revirements de jurisprudence dans une affaire où la 
nouvelle règle jp n’était pas appliquée : il fallait trouver l’occasion pour 
identifier une affaire où ce revirement de jp pouvait avoir lieu. 

➢ -mise en avant des préoccupations de sécurité juridique, mouvement de fond 
concernant toutes les juridictions, nationales et européennes, sous l’influence 
de la CJ de l’UE mais aussi de la CEDH. Le Conseil d'Etat a admis la modulation 
dans le temps de ces solutions. 

Le Conseil d'Etat s’est reconnu le pouvoir de différer dans le temps les effets d’une 
annulation. L’annulation contentieuse prononcée par le juge est normalement rétroactive. 
Jusqu'à la fin des 90’s, c’était le cas. Le juge administratif peut désormais ne pas prononcer 
une annulation rétroactive : peut annuler pour l’avenir, pas pour le passé, ou à partir d’une 
certaine date. Cette première évolution a été consacrée le 11 mai 2004 dans l’Arrêt 
Association AC !. Le Conseil d'Etat s’est reconnu le pouvoir de différer dans le temps 
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également l’application d’une nouvelle règle jurisprudentielle : reste attachée à l’Arrêt 16 
juillet 2007 Société Tropic Travaux Signalisation : le Conseil d'Etat a créé une nouvelle voie 
de recours contentieuse contre les contrats administratifs. Accepte de différer dans le temps 
les règles jp si inconvénients excessifs pour la sécurité juridique. Consécration du pouvoir 
normatif du juge : le Conseil d'Etat transpose l’article 2 du code civil à la jurisprudence. C’est 
reconnaître que le pouvoir du juge est un pouvoir normatif, nécessaire pour pouvoir 
l’encadrer.  
 

2) L’enrichissement de la légalité par les principes généraux du droit  
 
Le Conseil d’Etat s’est référé pour la première fois aux PGD dans un Arrêt Aramu du 26 octobre 
1945. La date n’est pas innocente : nous sommes au lendemain de la 2nde Guerre Mondiale et 
dans la période de rétablissement de la légalité républicaine qui s’accompagne de mesures 
d’épuration de la fonction publique. Aramu était commissaire de police pendant la guerre en 
Algérie. Il a fait l’objet en 1944 d’une mesure de révocation dans le cadre de la politique 
d’épuration. M. Aramu a contesté cette révocation devant le CE. Le CE annule la révocation 
car selon lui, Aramu n’a pas été mis en mesure de se défendre. Le CE se fonde expressément 
sur les « principes généraux du droit applicables même sans texte ». Il fonde sa décision 
d’annulation sur les PGD même en l’absence de texte, dans lesquels figurent le respect des 
droits de la défense.  
Le CE a en vérité procédé par étapes, de manière prudente. Il avait consacré quelques mois 
auparavant l’obligation de respecter les droits de la défense dans une procédure disciplinaire. 
A l’époque, il n’avait pas encore affirmé l’existence d’une catégorie juridique nouvelle : les 
PGD. Le véritable apport de l’arrêt Aramu c’est la consécration d’une catégorie de normes 
jurisprudentielles qui contient notamment le respect des droits de la défense. Un autre arrêt 
est souvent cité en parallèle avec l’arrêt Aramu : Arrêt de section du 4 mai 1944 – Dame veuve 
Trompier-Gravier. Mme Trompier-Gravier était titulaire d’une autorisation de vendre des 
journaux dans un kiosque du boulevard Saint-Denis à Paris (autorisation administrative 
d’occupation du domaine public). Elle n’exploitait pas elle-même ce kiosque mais l’avait confié 
à un gérant à qui elle avait voulu extorquer des fonds. Le préfet de police de Paris avait pris 
une mesure disciplinaire contre elle : retirer cette autorisation à titre de sanction. Il s’agissait 
donc d’une sanction administrative disciplinaire mais à la différence d’Aramu, cela ne 
concernait pas la fonction publique mais le droit du domaine public où l’on considère qu’il 
existence entre le propriétaire du domaine et les occupants autorisés un rapport qui peut 
justifier l’existence d’un pouvoir de sanction disciplinaire. Dans cet arrêt, l’Etat avait annulé la 
sanction au motif que l’administration ne respectait pas les droits de la défense.  
 
Les PGD préexistaient à l’arrêt Aramu. Si le CE n’affirmait par leur existence, il en faisait 
application. Bien avant 1944, il y avait des jurisprudences où, de manière implicite, le CE 
appliquait des principes généraux du droit. Cf Principe d’égalité de tous les citoyens devant 
les règlements administratifs : PGD avant l’heure, le CE ne le cite pas en tant que PGD, il 
n’assume pas l’existence de cette catégorie normative mais il raisonne comme s’il y avait des 
PGD. En 1945, ce n’est pas une invention mais une officialisation. Pourquoi officialiser cette 
catégorie de normes à ce moment de l’Histoire du droit administratif ? Pourquoi attendre 
1945 pour assumer le pouvoir normatif du juge ? Et pourquoi choisir cette date ? Ce sont les 
circonstances historiques qui expliquent ce choix : la catégorie des PGD est consacrée en 
réaction au régime de Vichy. La France sort d’une époque qui est marquée par les atteintes 
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graves aux libertés publiques commises par l’administration. Le CE ne s’est pas opposé à cette 
politique de discrimination du régime de Vichy ou à la politique répressive menée par le 
gouvernement de Vichy. 
Par exemple, dans les années 1940, arrêt du CE consacré aux statuts des juifs dans la fonction 
publique. Le CE rejette les recours pour excès de pouvoirs des fonctionnaires juifs.  Le CE se 
retranche à l’époque derrière le vide du droit positif : il n’y a pas de textes à valeur 
constitutionnelle qui proclame des droits, des principes porteurs de valeurs républicaines.  
C’est pour renforcer la légitimité de l’institution que le CE fait le choix d’officialiser la catégorie 
des PGD. Cette officialisation se justifie par les carences, les lacunes du droit public français. 
Jusqu’en 1958, notre système juridique n’est pas pourvu d’un catalogue de liberté et de droits 
fondamentaux effectivement protégés. Ce n’était pas le cas avant 1946, ce n’est pas le cas 
après. Il n’y a pas de véritable de contrôle de constitutionnalité puisque l’embryon ne contient 
pas encore les dispositions du préambule de 1946. Combler les lacunes du DA à une époque 
la constitutionnalisation, l’internationalisation du DA est embryonnaire.  
 
La théorie jurisprudentielle des PGD e eu pour avantage de permettre au CE de dépasser le 
formalisme juridique. C’est ce formalisme juridique, ce positivisme de la loi excessif qui a pu 
expliquer que les juristes de la IIIème République ont servi pour beaucoup aveuglément le 
régime de Vichy.  
 
Le CE insère le droit positif dans un système de valeurs. Il considère que le droit positif ne peut 
pas être décroché de toute considération extra-juridique mais ne peut se comprendre 
qu’intégrer à un système de valeur. Cela pose la question de la légitimité du pouvoir normatif 
du juge. D’une manière beaucoup plus forte que tous les autres exemples que nous avons pu 
jusqu’à présent évoquer. La question de la légitimité du pouvoir normatif du juge s’est 
essentiellement posée à propos de la formation de ces principes. La doctrine a longtemps 
débattu d’un sujet, a priori assez simple : le juge administratif crée-t-il les principes généraux 
du droit ou se borne-t-il à les découvrir ? 
Si le JA crée les PGD, c’est accepter le pouvoir normatif du juge. Le juge est créateur du droit 
comme le Parlement ou l’exécutif. Considérer que le juge découvre simplement les principes 
généraux du droit, c’est admettre que ces principes préexistent et que les juges, par des 
méthodes scientifiques, ont simplement révélé des principes latents dans notre ordre 
juridique. On ne voulait pas admettre le pouvoir normatif du juge pendant longtemps, donc 
la seule manière d’admettre les PGD, c’est de dire que le JA ne fait que les découvrir. On peut 
dire aujourd’hui que la consécration des PGD est souvent un processus de découverte 
création.  Ce n’est ni totalement de la création, ni totalement de la découverte. Ces PGD ne 
sont pas consacrés ex-nihilo par le juge. Ils puisent leurs racines dans la philosophie politique, 
sociale, à l’origine du système juridique français. Ils correspondent à l’esprit général du droit 
public français et aux valeurs dominantes de la société française. Ils s’inspirent au fond d’une 
conception libérale de la société (Déclaration des Droits de l’Homme, libertés 
fondamentales…). Le plus souvent, ce sont les requérants qui vont inventer ces PGD et le juge 
fait le choix de leur consécration ou pas. Dans la formation de ces PGD, il y a aussi une part de 
création : le juge décide d’ériger une règle en principe général du droit. Il décide à un moment 
donné de faire d’une décision particulière un principe général. Cette simple décision montre 
que le juge a un certain pouvoir de création. Par ailleurs, le juge décide de ce contenu. La 
même expression n’aura pas le même contenu en tant que PGD ou en tant qu’article d’une 
déclaration constitutionnelle. Ceci étant, il serait impossible que d’énumérer l’ensemble des 
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principes généraux du droit. Si on doit s’efforcer de classer les PGD, on peut distinguer deux 
générations de principes qui ne se succèdent pas mais se superposent : 

- La première génération se rattache à la tradition libérale de la Déclaration de 1789 
actualisée par le préambule de 1946. Cette première génération à une période où les 
PGD vont se développer. Cette génération se poursuit toujours et continue à être 
déclinée. Ces PGD se caractérisent d’abord par leur degré de généralité. Ce sont des 
principes vraiment généraux et se caractérisent par leur degré d’abstraction plus 
élevé. On peut rattacher ces principes à trois grandes valeurs au fondement de notre 
ordre juridique : la liberté, l’égalité et la sûreté.  
Il y a des PGD qui se réclament de l’idée de liberté : la liberté de conscience, d’opinion, 
d’aller et de venir, du commerce et de l’industrie.  
Il y a des PGD qui se réclament de l’égalité : égalité devant la loi et les règlements, 
égalité des usagers du service public, égalité des usagers du domaine public… 
Il y a ceux qui se rattachent à l’idée de sûreté : principe selon lequel toute décision 
administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, principe selon 
lequel toute décision de justice peut faire l’objet d’un recours en cassation, principe 
d’impartialité des autorités administratives.  

- Les principes généraux de la 2nde génération sont apparus dans les années 1970. Pas 
le même degré de généralité, caractère plus technique. Ces principes appartiennent à 
des branches, des domaines du DA. Par exemple, le droit des étrangers, les principes 
généraux des droits du travail (constituent un socle commun à tous les travailleurs).  

 
Ces PGD s’imposent à toutes les autorités administratives, cela signifie même aux plus hautes 
autorités administratives de l’Etat. Cela a été consacré dès 1959 par le CE dans un arrêt de 
section du 26 juin 1959 – Syndicat général des ingénieurs-conseils. Dans cet arrêt, le CE déclare 
« les PGD s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de dispositions 
législatives. » Ces principes doivent être respectés par toute autorité administrative. Le chef 
du pouvoir exécutif était à l’égard des territoires d’OM investi d’un pouvoir normatif à l’instar 
du pouvoir législatif du Parlement. Il pouvait prendre des décrets dans le domaine de la loi. Le 
CE, à cette occasion, juge que même ces décrets sont soumis aux PGD.  
C’est d’ailleurs ce que le CE va constater dans un arrêt du 28 octobre 1960 – Martial de 
Laboulaye qui concerne des faits relevant de la IVème République mais dont la solution 
s’applique à la Vème République « les PGD s’imposent aux règlements autonomes sur la base 
de l’article 37 de la Constitution. » 
En 1961, le CE juge que les ordonnances de l’article 38 de la Constitution sont également 
soumises aux PGD. Cette solution est posée dans un Arrêt d’Assemblée du 24 novembre 1961 
– Fédération Nationale des Syndicats de police. Ces ordonnances une fois signées sont des 
actes administratifs malgré leur caractère hybride. Elles doivent être ratifiées par le 
législateur : fait de ces ordonnances un acte à valeur législative. L’exception législative aux 
principes généraux du droit n’est possible que si précisée dans l’habilitation mais c’est 
aujourd’hui très rare car la plupart des PGD ont aujourd’hui une valeur constitutionnelle.  
Arrêt Canal de 1962 concerne les ordonnances particulières : loi référendaire. ?? TROU 
Ordonnance instituant la cour militaire de justice annulée par le CE au motif que l’absence de 
tout recours contre les décisions de cette Cour violait les PGD du droit pénal. Cette Cour 
militaire de justice avait été instaurée en raison de circonstances professionnelles (attentats 
commis par l’OAS à la fin de la guerre d’Algérie). Cette cour militaire de justice avait eu 
l’occasion de condamner à mort plusieurs membres de l’OAS notamment M. Canal dit « le 
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monocle ». Le CE avait simplement transposé sa jurisprudence sur les articles 38 à ces 
ordonnances particulières. André Canal devait être fusillé au lendemain de l’arrêt du CE et il a 
eu la vie sauve grâce à cet arrêt. Un communiqué du gouvernement a ainsi précisé qu’il 
trouvait cette jurisprudence anormale et DG a été très dérangé par cette décision. En 1963, 
création d’une Cour de sûreté qui juge en temps de paix les crimes et délits qui portent 
atteinte à la sûreté de l’Etat, mais supprimée en 1981. Il y a des conséquences à l’Arrêt Canal 
sur le Droit Administratif. Règle de la double appartenance selon laquelle un membre du CE 
doit exercer des fonctions administratives et contentieuses. Le Général DG a voulu que les 
membres du CE exercent ces deux fonctions.  
 
Cela ne dit pas quelle est la place occupée par ces principes dans la hiérarchie des normes. La 
doctrine universitaire a tenté de répondre à ces questions et la solution majoritaire a été 
proposée par le professeur René Chapus dans son article de 1966 dans lequel il défend la thèse 
suivante : les PGD auraient une valeur supra-décrétale et infra-législative, càd que les PGD ont 
une valeur supérieure aux décrets soient les actes administratifs les plus solennels par les plus 
hautes autorités de l’Etat et à tous les actes administratifs en général. Ces mêmes principes 
généraux du droit ont une même valeur inférieure aux lois. René Chapus part de la hiérarchie 
des organes de l’Etat pour en fonder la hiérarchie des normes : le juge occuperait une place 
intermédiaire entre le Parlement et l’administration.  En conséquence, les PGD dégagés par le 
juge sont en-dessous de la loi votée par le Parlement et au-dessus des actes pris par 
l’administration. Cette thèse a été reprise très largement par la doctrine universitaire et s’est 
imposée pendant des décennies. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : il y a toujours eu des 
jurisprudences discordantes et le droit a changé. Certains arrêts du CE ont fait référence aux 
PGD ayant valeur législative. Il y aurait donc des PGD qui auraient la même valeur qu’une loi. 
Ces arrêts sont anciens, peu nombreux. Ils ont tout de même eu un intérêt et cela se trouve 
dans des décisions, qui certes n’affirment pas expressément la valeur législative des PGD, mais 
parce que le CE a pu étendre le domaine de la loi au travers du recours à la technique des PGD. 
En considérant qu’un PGD a valeur législative, il exigeait l’intervention du législateur pour 
déroger à ce principe ou en réduire la portée. Il y a d’autres arrêts qui considèrent qu’une 
seule loi peut venir déroger à certains principes sans affirmer clairement la valeur législative 
des PGD, par ex : Arrêt d’Assemblée du 4 octobre 1974 où le CE déclare que la publicité des 
débats judiciaires est un PGD et il n’appartient qu’au législateur d’en étendre ou d’en 
restreindre les limites.  
La véritable fragilité pour la thèse de René Chapus tient aux changements qui sont intervenus 
depuis 1958 mais surtout depuis 1974, l’extension des auteurs de saisine du Conseil 
Constitutionnel et finalement aujourd’hui depuis l’introduction de la QPC. Le droit 
administratif s’est constitutionnalisée comme les autres branches du droit. Certains PGD ont 
désormais valeur constitutionnelle. Comment admettre que ces PGD ont une valeur supra-
décrétale mais infra-législative alors qu’ils sont admis par le CC comme des principes à valeur 
constitutionnelle (ex : la liberté d’aller et venir, égalité des citoyens devant la loi…)  
 
Il y a deux interprétations qui peuvent être défendues : 

- Interprétation dualiste : il y aurait, sous couvert de la non-expression, deux séries de 
principes juridiques. La liberté d’aller et de venir serait à la fois un PGD devant le juge 
administratif avec une valeur infra-lég et supra-décrétale et un principe à valeur 
constitutionnelle devant le CC avec une valeur supra-législative par conséquent. Les 
défendeurs de cette thèse soulignent que les apparences peuvent être trompeuses. 
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Après tout, la liberté d’aller et de venir peut être protégée par des conventions 
internationales mais ce n’est pas à chaque fois le même principe juridique. Pas 
nécessairement le même législateur, le même contenu, les mêmes conséquences 
attachés à ses principes. Cette représentation était surtout une façon de sauver la 
proposition intellectuelle de René Chapus.  

- Au fond, les PGD n’auraient pas tous la même valeur juridique : pas de statut juridique 
commun mais des principes jurisprudentiels à valeur juridique variable. Il y aurait ainsi 
des principes à valeur constitutionnelle, des principes à valeur législative ou infra-
législative. Même, des principes à valeur réglementaire qui auraient une valeur 
décrétale. De ce point de vue, on peut être un peu plus critique.  

 
On s’interroge aujourd’hui sur l’avenir des PGD. Les PGD ont joué un rôle considérable dans 
la construction du DA contemporain. Cela est net dans les années 1950-60-70. Ce sont les PGD 
qui ont garanti la protection de la plupart des libertés contre l’arbitraire administratif. La 
technique des PGD a donc revêtu une importance cruciale dans la formation de l’Etat de droit. 
Ce rôle s’est réduit progressivement parce que la fonction première des principes généraux 
disparaît. En 1945, ces principes ont été consacrés pour combler les lacunes de la légalité 
administrative. Depuis 40 ans, le DA s’est enrichi par l’extension du bloc de constitutionnalité 
mais aussi par le développement du DA et des droits européens. Autrement dit, les PGD sont 
concurrencés par une multitude de textes (constitutionnels, européens, internationaux, 
législatifs). Il y a un nombre considérable de sources écrites du DA qui ont souvent le même 
contenu que les PGD. Or, les juridictions administratives privilégient l’application de ce droit 
écrit, qu’ils soient d’origine interne ou externe. Dès lors, quelle est leur utilité ?   
Il est vrai que les exemples sont légion.  
 
Les PGD n’ont pas perdu tout intérêt mais sont amenés à jouer un rôle plus technique et 
second parmi les sources de la légalité administrative. Aujourd’hui, le principal avantage est 
la possibilité d’emprunter des notions ou solutions qui appartiennent au droit privé (ou 
éventuellement à d’autres systèmes juridiques) pour implanter ces principes en droit public 
français tout en tenant compte des spécificités de l’action administrative et de la cohérence 
du droit administratif. Au fond, la technique des PGD sont une manière pour le juge 
administratif de confirmer une sorte de souveraineté. Les principes consacrés ne seront pas 
les décalques de la CCassation ou d’un article du Code Civil : adaptation des principes privés à 
la logique d’ensemble du DA. On peut transposer en DA des principes venus d’autres 
juridictions sans la contrainte de la procédure législative. (manque la dernière phrase de 
conclu) 

 

Chapitre II : Les sources externes 
 

Les sources externes recouvrent les traités et les accords internationaux, les actes unilatéraux 
adoptés par les organisations internationales (actes de droit dérivé pris par les institutions de 
l’UE) et puis, il y a également les règles du droit international public qui comprennent les 
coutumes internationales et les principes généraux de droit international public. Le DA s’est 
internationalisé et nous verrons ce mouvement dans la première partie. Ce phénomène est le 
résultat de plusieurs facteurs : 
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- Prolifération des normes internationales : le CE en 2000 a publié une étude intitulée 
« la norme internationale en droit français ». Dans cette étude, le CE dénombrait plus 
de 6000 traités auxquels la France était partie et à 200 le nombre d’accords bilatéraux 
conclu chaque année par la France. S’agissant du DUE, le CE soulignait que plus de 80% 
de la législation économique était d’origine européenne. A l’époque, le CE concluait 
que 17% environ de l’ordre juridique français était constitué de normes 
internationales, y compris le DUE. Il y a un phénomène qui ne s’est pas affaibli depuis 
lors : une montée en puissance du DI depuis les années 1980. Il y a d’autres facteurs à 
l’internationalisation du DA.  

- L’importance des normes internationales et européennes aujourd’hui tient à l’objet 
particulier de ces normes. En effet, les normes internationales et européennes 
recouvrent la plupart des domaines du DA. Il n’y a pas ou plus de chapitres du DA qui 
n’auraient pas été réécrits sous l’influence du DI ou du droit européen (droit de 
l’environnement, droit des marchés publics…). Les DI ont aussi beaucoup contribué au 
développement des droits individuels. Il y a encore un troisième facteur qui explique 
l’internationalisation du DA. 

- Cela tient à la portée particulière des normes internationales. Les conventions 
internationales étaient conçues comme des contrats entre les Etats qui produisaient 
leurs effets juridiques à l’égard des parties et non pas directement à l’égard des 
ressortissants des Etats partie. L’interposition de l’Etat était la marque de la 
souveraineté étatique. Il appartenait aux Etats de réceptionner, de nationaliser ces 
conventions internationales dans leur législation. Caractéristiques des systèmes 
dualistes. Un certain nombre de ces conventions internationales sont dotées d’un effet 
direct ; autrement dit, elles ne régissent pas simplement des rapports entre Etat mais 
directement la situation des ressortissants de ces Etats. C’est le cas de la plupart des 
grandes conventions internationales (traités européens, CEDH). L’emprise de ces 
conventions internationales est d’autant plus importante que les juridictions 
nationales sont chargées de les appliquer. Ces juridictions nationales agissent sous 
l’autorité, sous la supervision de juridictions spécialement instituées par ces 
conventions internationales. Les juridictions des Etats membres vont s’approprier ces 
conventions internationales mais en même temps, agissent sous le contrôle des 
juridictions européennes ce qui évite des disparités, des déformations qui seraient une 
menace pour l’intégrité de ces droits. Il y a enfin une 4ème raison à l’internationalisation 
du DA. 

- Ces conventions internationales s’imposent à l’administration. L’ordre juridique 
interne accorde au DI une place éminente. En France, la place des normes 
internationales est élevée dans la hiérarchie des normes ce qui garantit la soumission 
de l’administration.  

 
Pour toutes ces raisons, l’internationalisation du DA a été l’un des grands mouvements de la 
matière depuis une quarantaine d’années. Aujourd’hui, ce phénomène se prolonge au travers 
de l’européanisation du DA (section 2). L’européanisation du DA concerne surtout l’influence 
du DUE sur la matière. Le DUE présente une spécificité, une originalité par rapport au DI. Le 
DUE est un droit d’intégration. Cette dimension intégrative n’existe pas de la même manière 
en DI classique. Il suffit pour s’en convaincre de voir le poids des actes unilatéraux en DUE. De 
la même manière, on peut considérer que le poids de la jurisprudence n’est pas exactement 
le même. Ceci dit, le DUE a longtemps été pensé du poids de vue interne comme étant une 
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composante du DI et comme absorbé par le mouvement de l’internationalisation du DA. Ce 
n’est que très rarement que le DUE a vu sa spécificité affirmée et que l’on peut distinguer le 
phénomène d’européanisation du DA et le phénomène d’internationalisation.  
 
Section 1ère : l’internationalisation du DA 
 
Cette internationalisation puise ses racines dans un passé assez lointain. Ce phénomène a été 
rendu possible par la Constitution du 27 octobre 1946. C’est la Constitution de 1946 qui 
abandonne le dualisme juridique au profit du monisme juridique càd l’unité du système 
juridique qui comprend des sources internes et internationales mais aussi la supériorité du DI 
sur le droit national. Ce choix de monisme juridique a permis l’ouverture de l’ordre juridique 
français au DI, aux droits européens, cf Carbonnier : « les droits venus d’ailleurs ». La 
consécration du DI parmi les sources directes de la légalité administrative a permis la 
généralisation du contrôle de conventionalité des actes administratifs.  
 

I. L’ouverture de l’ordre juridique français 
 
C’est une conséquence du choix du monisme juridique. La Constitution de 1958 consacre la 
primauté du DI mais une primauté relative car elle ne s’étend pas à l’ensemble des normes.  
 

1) Le choix du monisme juridique  
 
Dans la Constitution de 1958, le caractère moniste résulte de l’article 55 « les traités un accord 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des 
lois sous réserve de son application par l’autre partie. » Régit l’introduction dans l’ordre 
juridique interne d’une convention internationale que l’on appelle traités ou accords dans 
notre système constitutionnel.  
Comment une convention internationale s’incorpore dans l’ordre juridique français ? Trois 
conditions :  

- Le traité ou l’accord (= convention internationale) doit être ratifié ou approuvé  
- Le traité ou l’accord doit être publié au journal officiel  
- La convention internationale doit être appliquée par l’autre partie  

 
Si ces trois conditions sont remplies, alors, la convention internationale devient une source de 
la légalité administrative. Cela veut dire que cette convention s’impose à l’administration, elle 
constitue du droit pour l’administration, peut produire des obligations à la charge de 
l’administration et éventuellement des droits au profit des administrés. Cette convention peut 
être appliquée par le juge et peut être opposée à l’administration. Ces trois conditions 
produisent des effets juridiques absolument essentiels ; on a sous-estimé l’importance de ces 
conditions qui augmentent le volume de la normativité en France, ce sont l’équivalent des 
procédures qui encadrent l’action du pouvoir législatif.  
Voilà pourquoi, le juge a progressivement renforcé son contrôle sur les conditions de l’article 
55 de la Constitution. C’est une pierre importante de l’édifice de l’Etat de droit. A l’origine, le 
JA était très timide : il ne voulait pas contrôler l’incorporation de ces conventions 
internationales en DI et le respect des conditions évoquées. Le JA considérait classiquement 
que l’incorporation d’une convention internationale en DI n’était pas dissociable des relations 
extérieures de la France, cela touchait au fond au domaine des RI, intergouvernementales et 
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le juge voyait dans ces opérations des actes de gouvernement. Les actes de gouvernement 
dans la jurisprudence du CE sont des actes du pouvoir exécutif insusceptibles de recours 
juridictionnels autrement dit des actes qui bénéficient d’une immunité contentieuse. C’est 
une exception à l’Etat de droit des actes importants pris par le pouvoir exécutif qui ne peuvent 
pas relever du contrôle du juge. Pour le JA, c’étaient des actes liés à la conduite 
gouvernementale internationale. La jurisprudence du CE a varié selon les conditions posées à 
l’article 55.  
 
Condition de ratification ou d’approbation : le CE a longtemps refusé d’apprécier la régularité 
de la procédure de ratification ou d’approbation d’une convention internationale. Pourtant, 
dans la Constitution de 58, il existe des règles en matière de relations externes. Elles figurent 
aux articles 52-53-54. L’article 52 prévoit ainsi que le président de la République négocie et 
ratifie les traités. Les traités sont donc ratifiés par le Président de la République, les accords 
sont approuvés par le ministre des affaires étrangères. L’article 53 de la Constitution prévoit 
que certaines conventions internationales ne peuvent être ratifiées qu’après autorisation 
législative. Elle peut être parlementaire ou référendaire. L’article 53 contient ainsi une liste de 
traités ou d’accords qui supposent l’autorisation législative. Enfin, l’article 54 prévoit la 
possibilité de saisir le CC avant ratification.  
A l’origine, le JA vérifiait seulement l’existence de la ratification ou l’approbation mais pas les 
conditions. Le JA ne se penchait pas sur la question : ce traité devait-il donner lieu à une 
autorisation législative de ratification ? Le CE a finalement abandonné cette jurisprudence par 
un arrêt d’Assemblée du 18 décembre 1998 – SARL du parc d’activités de Blotzheim. Pour la 
première fois, le CE accepte de ne pas se border à l’examen purement formel de l’existence, 
mais vérifie si la Convention Internationale ne devait pas faire l’objet d’une autorisation 
législative pour sa ratification ou son approbation. Dans cet arrêt, le CE refuse de se prononcer 
sur le point de savoir si la Convention Internationale devait être approuvée par le Président 
ou par le ministère des Affaires étrangères (choix discrétionnaire du pouvoir exécutif). 
Par la suite, le CE va plus loin puisqu’il accepte de contrôler la régularité de la ratification ou 
de l’approbation d’une Convention Internationale par voie d’exception. Dans l’affaire de 1998, 
c’était par voie d’action (attaque du décret qui publie la convention par les requérants, à cette 
occasion on a parlé de la violation de l’article 53 de la Constitution). Par la suite, le JA a accepté 
de le faire par voie d’exception càd l’occasion d’un autre type de contentieux : recours contre 
une décision individuelle qui met en jeu une convention internationale dont on peut douter 
de la régularité de la ratification/approbation. Champ des contentieux beaucoup plus vaste : 
à tout moment, un individu peut se prévaloir de cette jurisprudence. Cf Arrêt d’Assemblée 5 
mars 2003 – Aggaoun.  
 
Condition de la publication au journal officiel : le JA accepte aujourd’hui de contrôler 
l’existence de cette publication mais aussi sa régularité juridique (nécessaire décret de 
publication). Si ce n’est pas le cas, la Convention internationale n’est pas introduite dans le 
droit interne français, pas d’effet.  
 
Condition de réciprocité : le CE a longtemps considéré que le juge ne pouvait pas examiner 
lui-même cette condition. Jugé beaucoup trop politique et le JA jugeait qu’il n’avait pas les 
moyens d’apprécier cela : renvoi au ministre des affaires étrangères. France a été condamnée 
par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour ingérence du pouvoir exécutif dans l’arrêt 
Chevrol du 13 février 2003 et depuis lors, le CE a modifié sa jurisprudence et accepte lui-même 
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de se prononcer sur l’application réciproque des conventions internationales sans renvoyer 
au ministre des affaires étrangères.  
 

2) La primauté relative du droit international  
 
Le constituant français a fait le choix du monisme juridique dans les rapports entre droit 
interne et droit international. Le monisme postule l’unité de l’ordre juridique interne et 
international. Il n’y a pas deux systèmes juridiques clos, étanches.  
Le monisme reconnaît généralement la primauté du droit international. Ceci dit, dans l’ordre 
juridique français, la primauté du droit international ne vaut que dans les limites et aux 
conditions prévues par l’article 55 de la Constitution. La primauté est relative car limitée par 
l’article 55 de la Constitution et subordonnée à des conditions qui figurent dans cette 
disposition.  
 
La primauté du DI ne profite qu’aux conventions internationales (accords, traités). Autrement 
dit, tout le DI ne bénéficie pas de cette primauté. Les coutumes internationales ne sont pas 
concernées par cette primauté. Il en va de même des principes généraux de droit international 
public. Le Conseil d’Etat a constamment jugé que les normes internationales n’avaient pas une 
autorité supérieure aux lois à la différence des conventions internationales car le texte de 
l’article 55 ne visent que les accords et les traités.  
 
Un statut particulier est toutefois réservé aux actes de l’Union Européenne. Les traités 
européens sont des traités internationaux, des conventions internationales et bénéficient de 
la primauté prévue à l’article 55 de la Constitution. Mais, il en va de même du reste du DUE et 
en particulier des actes des institutions de l’Union càd du droit dérivé, secondaire. Ex : 
directives européennes, règlements européens, décisions mais aussi tout type d’actes des 
institutions ayant un caractère normatif. Il en va de même des principes généraux du DUE. Ils 
sont assimilés aux traités européens au regard de l’article 55 de la Constitution.  
 
Si on met à part la situation particulière du DUE, on constate au sein du DI qu’il n’y a pas 
d’unité : conventions internationales d’un côté et le reste de l’autre. Il y a très peu de 
contentieux concernant les actes unilatéraux des organisations internationales. Très souvent, 
ils ne sont pas juridiquement contraignants.  
 
De plus, ces conventions internationales ne priment que sur les lois. Il en résulte une primauté 
sur les actes infra-législatifs, càd les règlements administratifs ou encore les décisions 
administratives individuelles. Au fond, tous les actes administratifs unilatéraux sont 
concernés.  
 
Cette primauté ne joue pas dans l’ordre interne à l’égard de la Constitution, d’où primauté 
relative. La suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne à l’égard des 
conventions internationales a été affirmé par la jurisprudence administrative. Cf Arrêt 
d’Assemblée du 30 octobre 1998 du CE – Arrêt Sarran et Levacher : Le CE affirme la suprématie 
de la Constitution dans l’ordre juridique interne et donc sa supériorité sur les Conventions 
Internationales. Dans cette affaire était en jeu la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme et le pacte des NU sur les droits civils et politiques. Le Conseil d’Etat déclare que « la 
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suprématie conférée aux conventions internationales par l’article 55 de la Constitution ne 
s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. » 
Le CE précise bien « dans l’ordre interne » car dans l’ordre international la solution 
traditionnelle est inverse. L’Etat s’est engagé en ratifiant une convention internationale : s’il 
manque à ses engagements, même au nom d’une règle constitutionnelle, c’est une violation 
illicite de la Convention internationale.  
 
La supériorité de la Constitution sur les traités internationaux n’est pas consacré ex-nihilo dans 
cet Arrêt Sarran et Levacher. Cette solution a été admise par la doctrine et surtout était 
implicitement posée par le Conseil d’Etat au moins depuis l’Arrêt d’Assemblée du 3 juillet 1996 
– Koné (consécration d’un nouveau PFRLR). Si le CE s’est engagé sur le terrain difficile d’une 
concurrence faite au Conseil Constitutionnel c’est pour résoudre le litige qui lui était soumis. 
La seule manière de tenir en échec cette convention internationale était d’invoquer un 
principe supérieur càd constitutionnel et PFRLR ont une valeur constitutionnelle. Le CE avait 
besoin de recourir à une norme constitutionnelle pour faire échec à l’application d’une 
convention internationale : c’était reconnaître implicitement la supériorité de la Constitution 
sur la Convention Internationale. Cette technique juridictionnelle, appelée « l’interprétation 
conforme » traduit un rapport de conformité entre deux normes càd de subordination qui 
montre bien que l’une est soumise à l’autre.  
Par ce biais, le CE laissait entendre que la Constitution l’emportait sur les Conventions 
Internationales.  
 
Le CE n’est évidemment pas isolé dans l’affirmation de la suprématie de la Constitution sur le 
DI. Cette solution est également posée par la Cour de Cassation. Cf Arrêt de l’Assemblée 
plénière de la Cour de Cassation du 2 juin 2000 – Affaire Fraisse : très forte convergence dans 
les juridictions françaises dans l’affirmation de la suprématie de la Constitution en DI. Cette 
suprématie vaut tant à l’égard du DI qu’à l’égard du DUE. Or, la Cour de Justice de l’UE 
considère à l’inverse que le DUE prime sur le droit interne et même sur les Constitutions 
nationales. Cette primauté absolue du DUE sur le DI vaut devant les institutions de l’UE mais 
aussi en droit interne. C’est ici une différence de taille entre le DI public et le DUE. Le DUE, lui, 
considère qu’il s’applique avec grande priorité même dans l’ordre juridique interne. Le DUE 
fixe de son point de vue le statut de ses normes dans l’ordre juridique des Etats membres. 
Risque d’un affrontement autour de la place de la Constitution et la force reconnue au DUE. 
Plusieurs fois, le CE a considéré que la Constitution primait sur des normes de l’UE.  
 
Pour lutter contre ce conflit, le CE a trouvé dans la Constitution de 1958 un fondement 
juridique original à la primauté du DUE. Ce fondement est propre au DUE : article 88-1 de la 
Constitution. On fait produire des effets juridiques à cette disposition, en particulier 
l’obligation de transpositions des directives de l’UE en droit interne. Cette obligation de 
transposition, qui est une directive européenne, est devenue par la volonté du juge 
administratif, une obligation interne.  
 
Cette primauté des conventions internationales sur les lois exige certaines conditions. Plus 
exactement, cela suppose que les trois conditions prévues à l’article 55 soient remplies. 
L’application d’une convention internationale peut être suspendue notamment lorsque la 
condition de réciprocité n’est plus satisfaite.  
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Il y a des conventions internationales qui par leur nature excluent cette condition de 
réciprocité : les traités humanitaires qui protègent les droits humains. Ces traités protègent 
les droits de l’Homme et cette protection ne doit pas dépendre de la plus ou moins bonne 
exécution de la Convention par l’un ou l’autre des Etats partie. Cela vaut encore pour les 
traités européens. Dans l’ordre juridique de l’UE, qui est un ordre intégré, les Etats ne se font 
pas justice eux-mêmes.  
 
Cette internationalisation du droit administratif se traduit surtout au quotidien par la 
généralisation du contrôle de conventionalité.  
 

II. La généralisation du contrôle de conventionalité des actes administratifs 
 

1)  ? 
Le CE accepte depuis longtemps de vérifier la conventionalité d’un acte administratif. Il s’agit 
d’examiner la compatibilité d’un acte administratif avec une convention internationale.  
 
Ce contrôle est relativement ancien et s’est développé avec l’entrée en vigueur de la 
Constitution de 1946 qui fait le choix du monisme juridique.  
Le juge administratif a été assez réticent à exercer la plénitude de ce contrôle de 
conventionalité. Le juge administratif se refusait à interpréter lui-même les traités ou les 
accords internationaux. En cas de difficultés, le juge administratif renvoyait la question 
d’interprétation au ministre des affaires étrangères. Le juge judiciaire faisait de même.  
La deuxième manifestation de cette réticence tient au fait que le juge administratif faisait 
prévaloir les lois plus récentes sur les traités plus anciens. Le juge administratif faisait 
systématiquement prévaloir les lois plus récentes sur les conventions internationales 
antérieures. Cela aboutissait à faire prévaloir des lois contraires à des traités. Le juge 
appliquait des lois contraires à des traités parce que ces lois étaient plus récentes que les 
traités internationaux. Le Conseil d’Etat a abandonné la JP dans un des arrêts les plus 
importants du DA – Arrêt Nicolo de 1989 : le Conseil d’Etat a accepté d’exercer pleinement le 
Contrôle de Conventionalité.  
 
Une loi peut être contraire à une convention internationale. Il s’agit d’un conflit de norme, qui 
devrait, a priori, être résolu simplement. L’article 55 de la Constitution prévoit la supériorité 
des conventions internationales sur les lois et sur les actes administratifs. Mais le JA, comme 
le judiciaire ont retenu une autre interprétation. Le JA acceptait de faire prévaloir les 
conventions internationales plus récentes sur les lois anciennes. Le JA faisait application des 
principes régissant l’application des normes dans le temps. La ratification ou l’approbation 
d’une convention internationale plus récente avait implicitement abroger la loi plus ancienne. 
En revanche, le JA refusait de faire prévaloir les conventions internationales plus anciennes 
sur les lois plus récentes. Cette jurisprudence n’était que la mise en œuvre de ces principes 
qui régissent l’application des normes dans le temps. On sous entendait que le législateur avait 
implicitement déroger à la convention internationale.  
C’est toujours l’expression de volonté la plus récente qui l’emporte. Cette jurisprudence a été 
qualifiée « Jurisprudence des semoules » par référence à un arrêt du Conseil d’Etat du 1er mars 
1968 – Syndicat général des fabricants de semoule.  
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Cette manière d’envisager les rapports entre loi et convention internationale s’expliquait 
traditionnellement par la séparation des pouvoirs et la sacralisation de la loi. A une époque 
où la loi = souveraineté, inconcevable que le juge se dresse contre le législateur. Remplacé par 
une justification nouvelle : l’existence d’un contrôle de constitutionnalité des lois réservé au 
CC. Le CE justifiait la JP des semoules par le respect de la compétence du Conseil 
Constitutionnel. Contrôler la comptabilité d’une loi à une convention internationale revenait 
à contrôler la conformité de cette loi à l’article 55 de la Constitution. Sous l’empire de la 
Constitution de 1958, ce contrôle de constitutionnalité est le monopole du CC. Par cette JP, le 
CE transpose la théorie de l’écran-loi aux conventions internationales. Le CE considère que 
lorsqu’une loi s’interpose entre la Constitution et un acte administratif, il ne peut pas se 
prononcer sur la constitutionnalité de l’acte administratif car ce serait contrôler la 
constitutionnalité de la loi. Le CE a finalement abandonné cette JP dans l’Arrêt Nicolo. Change 
la nature des rapports entre DI et droit interne et le rôle du juge. Revirement qui se fait dans 
la plus totale discrétion. Le revirement de JP se fait d’abord par un simple visa de l’article 55 
de la Constitution.  
Le revirement de JP se fait aussi par le contrôle d’une loi électorale avec les dispo du traité de 
Rome. Ce revirement procède d’une nouvelle interprétation de l’article 55 : elle est livrée par 
le Commissaire du gouvernement, Patrick Friedmann, et on ne peut comprendre le 
raisonnement du CE qu’en lisant ses conclusions. Le commissaire tire de cet article une 
habilitation constitutionnelle implicite permettant au juge administratif de contrôler la 
conventionalité des lois.  
Ce revirement de jurisprudence a plusieurs raisons et des raisons qui sont d’ordre politique. 

- La première considération tient à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel : le CE 
refusait un plein contrôle de conventionalité des lois parce qu’il considérait que 
contrôler la compatibilité d’une loi, c’était de contrôler la conformité d’une loi à 
l’article 53. Cf Décision du 15 janvier 1975 – IVG : le CC a vidé de toute substance 
l’argument du contrôle de constitutionnalité. Il a clairement distingué le contrôle de 
conventionalité du contrôle de constitutionnalité. Il juge que ces contrôles sont 
distincts dans leur nature, que contrôle la conventionalité d’une loi n’est pas examiner 
sa constitutionnalité. Le contrôle de constitutionnalité est absolu et définitif vs relatif 
et contingent pour le contrôle de conventionalité. Relatif et contingent parce que le 
contrôle de conventionalité n’est pas le contrôle de la compatibilité de toute une loi 
par rapport à l’ensemble du DI mais uniquement une disposition d’une loi par rapport 
à telle ou telle clause d’une convention internationale. Tous les organes de l’Etat 
devaient veiller à l’application des conventions internationales conformément à 
l’article 55 de la Constitution (complète l’arrêt IVG). « Il appartient à d’autres que moi 
d’exercer le contrôle de conventionalité des lois mais ils doivent l’exercer sinon ils ne 
respectent pas la Constitution. » (Décision du CC du 3 septembre 1986 – Entrée et 
séjour des étrangers en France).  

- La 2ème tenait à l’isolement du CE au sein du système juridictionnel français. En effet, 
la Cour de Cassation avait tiré directement les conséquences de la décision IVG. Dès 
1975, elle avait exercé pleinement le contrôle de conventionalité des lois. Autrement 
dit, elle acceptait de contrôler la compatibilité d’une loi postérieure avec un traité 
antérieur plus ancien. La Cour de Cassation se séparait du Conseil d’Etat. Cela résulte 
d’un arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 24 mai 1975 – Société des 
cafés Jacques Vabre.  
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- La dernière raison tient à l’incompatibilité de la jurisprudence des semoules avec la 
jurisprudence de la CJUE. La CJUE considère depuis longtemps que le DUE en totalité 
prime sur le droit national dans son ensemble. La CJUE considère que les juges 
nationaux, juges de DC de l’UE, doivent laisser inappliquées toute loi contraire au DUE. 
La CJUE impose aux juridictions nationales de ne pas faire application des lois 
contraires aux droits de l’Union.  

 
Ce contrôle de conventionalité profite à tous les accords internationaux. L’Arrêt Nicolo 
concernait le traité de Rome, le DUE, mais très vite, le CE étend la solution de l’Arrêt Nicolo 
par exemple à la Convention Européenne des droits de l’Homme. En 1980, le CE va par 
exemple accepter de contrôler la loi relative à l’IVG et sa compatibilité avec l’article 2 de la 
Convention Européenne des DH sur le droit à la vie. Cette question avait déjà été soumise au 
CC qui s’était considéré incompétent.  
 
Le JA contrôle la compatibilité des lois aux conventions internationales mais aussi au droit 
dérivé de l’UE ou encore aux PGD de l’UE.  
Ce contrôle de conventionalité concerne toutes les lois quelles que soient leur nature 
(ordonnances, ordinaires, référendaires…). Il n’y a qu’une seule exception à savoir les lois 
constitutionnelles. Elles échappent à ce contrôle de conventionalité car ces dispositions 
l’emportent sur les conventions internationales.  
Il y a eu des conséquences systémiques à cet arrêt ayant changé l’office du JA. Il s’est reconnu 
le pouvoir d’interpréter lui-même les conventions internationales alors qu’il le refusait 
pendant longtemps. Désormais, le JA a le pouvoir d’interpréter les conventions 
internationales, même en cas de difficultés reconnues dans l’Arrêt d’Assemblée Gisti du 29 
juin 1990 où le CE accepte ce contrôle de conventionalité. En plus, le contrôle du JA est 
renforcé sur l’intro des conventions internationales en droit français. Après l’arrêt Nicolo, le 
CE accepte de contrôler la régularité de la ratification et de l’approbation des conventions 
internationales via Arrêt SARL Blotzheim.  
Le juge accepte d’engager la responsabilité de l’Etat pour violation du DI même par une loi. 
Or, il existe en France un vieux principe selon lequel l’Etat législateur est irresponsable, en 
tout cas être fautif du fait des lois. Or l’illégalité est assimilé généralement à une faute. C’est 
une entorse à ce principe au nom de l’article 55, cf Arrêt du CE du 8 février 2007 – Gardedieu.  
 

2) L’appropriation du contrôle de conventionalité par les justiciables  
 
Les justiciables et leurs conseils ont l’habitude d’invoquer le droit international ou le droit de 
l’union européenne à l’appui de leur recours contentieux. Le succès du contrôle de 
conventionalité s’explique par les lacunes du système juridique français, plus exactement par 
les retards de la France en matière de protection des droits et libertés. C’est l’absence du 
contrôle de constitutionnalité par voie d’exception qui a fait son succès. Les libertés 
fondamentales sont souvent protégées par plusieurs textes : le texte constitutionnel mais 
aussi des engagements internationaux voire même la charte des DF de l’UE. Les justiciables 
français ont cherché la protection de leurs DF dans le DI plutôt que dans le droit 
constitutionnel. La protection des droits et libertés se fait aujourd’hui surtout sur le terrain 
des droits constitutionnels (QPC).  
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Les conventions internationales ne sont toutefois pas toutes invocables par les justiciables, ce 
qui en fait un frein à cette appropriation. Sont invocables que si les clauses de ces conventions 
sont d’effets directs, càd l’aptitude à produire des droits ou des obligations dans le patrimoine 
des particuliers. Une convention internationale ne régit pas directement la situation des 
particuliers. Les conditions de l’effet direct des conventions internationales ont été précisées 
par la jurisprudence administrative. Cette question a donné lieu à beaucoup d’hésitations en 
jurisprudence mais l’état du droit a été fixé dans un arrêt d’Assemblée du 11 avril 2012 – 
Affaire Gisti et Fapil. C’est dans cet arrêt que le CE va systématiser sa jurisprudence. Il y a deux 
conditions à l’effet direct des conventions internationales : 

- La convention ou la clause plus précisément ne doit pas exclusivement régir des 
relations entre Etats. Elle doit également concerner les individus. Il faut que la clause 
concerne également les individus.  

- La clause doit être complète. L’application de la clause par le juge ne suppose pas une 
intervention normative supplémentaire.  

 
Ces critères de l’effet direct ne valent pas pour l’ensemble du droit externe, notamment cas 
particulier fait au DUE. Ces critères ne s’appliquent pas davantage aux accords externes 
concluent par l’UE. Dans ce cas, le CE a voulu être prudent. Les accords externes s’incorporent 
dans l’ordre juridique de l’UE et appliquer ces critères à des accords externes qui 
appartiennent au DUE c’était risquer un conflit avec la CJUE.  
 
2ème section : L’européanisation du droit administratif  
 
La jurisprudence administrative a longtemps été acceptée par un esprit de résistance à la 
construction européenne, forme de « nationalisme juridique » de la part du CE ou encore une 
forme de « souverainisme juridique ». Cette résistance à l’égard de la construction 
européenne a donné lieu à un long conflit jurisprudentiel entre le CE et la CJUE qui s’est 
poursuivi jusqu’à la fin des années 1980 (cf jurisprudence avant l’Arrêt Nicolo).  
 
Nomination de JM Sauvé, vice-président du CE : ses choix ont été essentiels. Il a voulu faire du 
CE une juridiction modèle au sein de l’UE pour faire oublier les années de querelle avec la 
CJUE. Il a été nommé président du comité de sélection des juges de l’UE, càd des juges de la 
CJUE et tu Tribunal. Cette nomination montre de manière assez spectaculaire le 
rapprochement entre le CE français et la CJUE.  
Finalement, le CE apparaît désormais comme une institution juridictionnelle respectueuse du 
droit de l’UE et garant essentiel de l’application de ce droit. 
 
Aujourd’hui, le CE reconnaît même la spécificité du DUE. Cette particularité est consacrée par 
rapport au droit international classique. Le CE confère un statut particulier en droit interne au 
droit de l’UE. Il ne s’agit pas d’un statut totalement spécifique au profit de l’ensemble du DUE, 
mais davantage d’un ensemble de solutions particulières au DUE. Ceci dit, nous vivons une 
évolution : il s’agira de réfléchir aux termes de cette évolution.  
 
En effet, le DUE constitue un ordre juridique autonome et intégré, càd intégré au droit 
national, distinct à la fois de l’ordre juridique interne et du droit international général. Ce 
statut particulier du DUE découle d’abord des traités. Mais, il résulte aussi des règles 
constitutionnelles françaises. Notre droit constitutionnel reconnaît une spécificité au DUE. 
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Cette particularité vient d’abord du DUE lui-même : elle a été affirmée par la CJUE dès les 
premières années de la construction européenne.  
Cf Grands arrêts de la CJUE :  

- Arrêt du 5 février 1963 – Van Gend en Loos  
- Arrêt du 15 juin 1964 – Costa contre ENEL 

 
Ces deux arrêts sont souvent présentés comme affirmant d’une part la spécificité du droit de 
l’UE (1ère arrêt) et d’autre part, la primauté du droit de l’UE (2ème arrêt). Dans les deux cas, 
l’idée de spécificité est très affirmée. Dans l’arrêt Van Gend en Loos, la CJUE dit que « l’ordre 
juridique communautaire constitue un nouvel ordre juridique de DI. » Sa nouveauté tient en 
particulier à ce qu’elle a pour sujet les Etats membres comme leurs ressortissants.  La CJUE va 
plus loin dans l’Arrêt Costa contre ENEL : elle affirme que le Traité de Rome a institué un ordre 
juridique propre, intégré aux ordres juridiques des Etats membres. Au travers de ces deux 
arrêts en l’espace de quelques mois, la CJUE a clairement consacré la spécificité de l’ordre 
juridique de l’Union par rapport au DI général.  
Cette spécificité a également désormais un fondement constitutionnel, en droit interne. Il se 
trouve dans une révision constitutionnelle, celle du 25 juin 1992, révision préalable à la 
ratification du Traité de Maastricht. Cette révision a produit un titre XV dans la Constitution 
intitulée « de l’Union Européenne ». Ce titre comprend l’article 88-1 et suivant ; c’est le 88-1 
qui retient notre attention. Cette disposition consacre de manière solennelle la participation 
de la France à l’UE : « La République participe à l’UE constituée d’Etats qui ont choisi librement 
d’exercer en commun certaines de leurs compétences. » Cette disposition, a priori, n’a pas de 
portée normative. Elle reconnaît un Etat de droit, la participation de la France comme état 
membre de l’UE. Les juges nationaux ont progressivement fait produire des effets juridiques 
à l’article 88-1 de la Constitution. Cela est l’œuvre d’abord, du Conseil Constitutionnel. Il a 
jugé que le Constituant, par l’article 88-1 de la Constitution a « consacré l’existence d’un ordre 
juridique de l’UE intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique 
international. » Cette affirmation est contenue dans une décision du CC du 19 novembre 2004 
– Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Le CC a répété dans d’autres décisions 
cette affirmation sur la spécificité de l’ordre juridique de l’UE. Il y a, dans une certaine mesure, 
une nationalisation de la jurisprudence européenne. Le CC va, dans ses décisions, sur le 
fondement d’une règle constitutionnelle, consacrer la spécificité de l’ordre juridique de 
l’Union. Le CC se sert par exemple de l’article 88-1 pour fonder en droit l’obligation de 
transposition d’une directive européenne.  
 

I. De la guerre des juges au dialogue des juges  
 
On a parlé d’une véritable stratégie d’alignement de la jurisprudence administrative sur la 
jurisprudence de la CJUE. Cette stratégie d’alignement visait à redonner au CE toute sa place 
en Europe dans le système des Cours suprêmes. Cet alignement du CE sur la jurisprudence de 
la CJUE apparaît au travers de deux exemples :  

- L’ouverture du CE à la question préjudicielle.  
- La consécration de l’effet direct des directives européennes  

 
1) L’ouverture à la question préjudicielle  
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L’article 267 du TFUE donne compétence à la CJUE pour interpréter les traités et les actes de 
droit dérivé afin de garantir l’unité et l’uniformité d’application du DUE. La CJUE est donc 
chargée d’interpréter le droit primaire (les traités), les droits secondaires, dans un soucis 
d’unité et d’uniformité d’application du DUE. En réalité, il y a une pluralité d’interprètes : les 
institutions de l’UE, les organes des Etats, les juridictions administratives…mais il y a un 
interprète authentique : la CJUE. C’est son interprétation qui doit prévaloir. Ce rôle 
d’interprète authentique est crucial : il détermine précisément l’unité et l’uniformité 
d’application du DUE. Quel serait l’état de l’UE et de son ordre juridique si n’importe quelle 
juridiction, administration pouvait librement et souverainement interpréter le DUE ? Pour se 
faire, le traité prévoit un mécanisme : la question préjudicielle, le renvoi préjudiciel en 
interprétation. En quoi consiste ce mécanisme ? C’est une forme de coopération 
juridictionnelle entre les juridictions nationales et la CJUE. Les juridictions nationales peuvent 
saisir la CJUE lorsqu’elles sont confrontées à une question d’interprétation du DUE. Elles 
fournissent à la CJUE les informations sur le litige, sur l’état du droit français…et demandent 
à la CJUE de lui répondre utilement en interprétant le DUE. Cette interprétation devant aider 
le juge national à résoudre le litige. Après tout, la CJUE est l’experte en DUE. Cette procédure 
de renvoi est normalement facultative. Le DUE confère un pouvoir directement aux 
juridictions nationales : saisir à titre préjudiciel la CJUE. Parfois, cette procédure de renvoi 
devient obligatoire. C’est le cas lorsque la question d’interprétation est soulevée devant une 
juridiction suprême, càd devant une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de 
recours juridictionnel en droit interne. Ces juridictions comprennent les cours suprêmes des 
Etats, notamment en droit français, le CE. Cette obligation est essentielle dans le mécanisme 
de coopération de juge à juge prévu dans l’article 267 du traité ; en principe, les juges ont la 
faculté de saisir la CJUE mais elle est tolérable dans l’objectif d’unité et d’uniformité 
d’application parce qu’à un moment la question préjudicielle sera une obligation.  
Enfin, ces juridictions nationales sont tenues de suivre les interprétations de la CJUE : on parle 
d’arrêts préjudiciels. Elle ne résout pas le litige, elle ne se prononce pas sur l’application du 
droit national, elle rend simplement un arrêt préjudiciel qui comprend une interprétation du 
DUE. Cette interprétation est obligatoire et doit être suivie par la juge international. Ce 
mécanisme, qui est aujourd’hui bien connu et longuement pratiqué, au lendemain de l’entrée 
en vigueur du traité a surpris, voire même divisé. Le CE a montré une certaine réticence à 
l’égard du renvoi préjudiciel pur une raison simple : accepter le renvoi préjudiciel, c’est 
renoncer à sa souveraineté, c’était ne plus être une cour souveraine. Par ce mécanisme, le CE 
se mettait sous l’autorité de la CJUE. Le CE n’était pas favorable nécessairement à une 
juridiction administrative : il a survécu à tous ces événements historiques. Désormais cette 
cour souveraine doit se remettre à l’interprétation de la CJUE. La tentation est grande de ne 
pas lui poser de questions préjudicielles. Comment éviter de poser cette question ? Les 
juridictions suprêmes ont l’obligation de saisir la CJUE en cas de difficulté d’interprétation ; le 
CE va utiliser la théorie de l’acte-clair = construction jurisprudentielle qui lui permet de se 
soustraire à ce renvoie. Il est même allé plus en loi en retenant une conception stricte de 
l’autorité préjudicielle des arrêts de la CJUE.  
 

a) La théorie de l’acte-clair 
 
Développée par le CE à partir d’un arrêt de 1964 – Société des pétroles Shell-Berre : si le sens 
d’une norme de l’UE est suffisamment clair, il n’y a pas lieu de renvoyer préjudiciellement à la 
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CJUE. Dans ce cas, le CE a considéré qu’il n’y avait pas de doute sur le sens de la norme, pas 
de raison de renvoi.  
Cette théorie est en réalité l’application au DUE d’une vieille construction jurisprudentielle 
développée dès le 19ème siècle à l’égard de la juridiction judiciaire car il y a des cas où le juge 
administratif est amené à appliquer un acte de droit privé ou à interpréter un tel acte et le 
juge se refusait à poser une question préjudicielle en interprétation au juge judiciaire s’il 
estimait que le sens de l’acte de droit privé était suffisamment clair. En 1964, le CE n’a fait que 
recycler cette construction jurisprudentielle à l’égard de la CJUE.  
On pourrait considérer que cette théorie est inoffensive et pleine de bon sens. La tentation 
du juge peut être de ne pas voir de problèmes là où il y en a, de dire que la signification de la 
norme est évidente alors qu’elle ne l’est pas, d’interpréter une norme sans le dire directement 
pour ne pas avoir à être lié à l’interprétation du juge de l’Union. C’est ce qu’a fait le CE : il se 
livrait à une interprétation alors qu’il prétendait ne pas y avoir de doute. Interprétation 
extensive de la théorie de l’acte clair. Cette théorie jurisprudentielle n’est pas en elle-même 
incompatible avec le DUE : la Cour considère que l’obligation de renvoi ne s’impose que s’il 
existe un doute raisonnable sur la signification d’une norme de droit de l’UE. En l’absence de 
doutes sur le sens d’une telle norme, il n’y a pas d’obligation de renvoi. Cf Arrêt de la CJUE – 
6 octobre 1982, Cilfitte : la CJUE fait sienne la théorie de l’acte clair mais elle retient une 
conception stricte de cette théorie. Si le juge national trouve la signification de la norme dans 
la jurisprudence de la CJUE, il n’y a pas lieu de renvoyer.  
Il y a une bonne dizaine d’années avant que le CE n’utilise véritablement le mécanisme de la 
question préjudicielle. Aujourd’hui, on peut dire que leur désaccord est dépassé : il n’y a pas 
d’arrêt de principe dans lequel la juridiction administrative aurait renoncé à sa conception 
extensive. Entre 1964 et 2006, le CE n’avait posé que 34 questions préjudicielles. Le CE, entre 
2006 et 2013 a posé 49 questions préjudicielles.  
 

b) L’acceptation de l’autorité des arrêts préjudiciels  
 
La CJUE a l’habitude de reformuler les questions préjudicielles posées par les juridictions 
nationales. Cette reformulation est opérée dans un soucis d’efficacité de la coopération 
juridictionnelle entre les juges nationaux et la CJUE. La formulation retenue peut être 
différente de celle des juridictions nationales. Si la CJUE n’acceptait pas reformuler les 
questions, elle devrait refuser de répondre, ce qui ne serait dans l’intérêt de personne. En 
reformulant ces questions préjudicielles, la CJUE va plus loin que ce que recherchait le juge 
national. L’arrêt préjudiciel, la réponse de la CJUE, peut aller bien au-delà du cadre de la 
question posée par le juge national. Cela est nécessaire dans l’intérêt du DUE. Pendant 
longtemps, le CE n’acceptait pas cette jurisprudence de la CJUE. Il considérait que les 
appréciations de la CJUE, qui allaient au-delà de la question posée, n’avaient pas un caractère 
obligatoire. C’est un acte de défiance à l’égard de la Cour de Justice. En même temps, le CE en 
connaissance de cause, s’opposait à la CJUE. Sa conception du renvoi préjudiciel ne respectait 
pas complètement les traités. Il a fallu attendre 2006 pour que le CE abandonne sa 
jurisprudence dans l’Arrêt des Echalotes du 11 décembre 2006 – Société de Groot.  
 
Beaucoup de transformations du droit français résulte d’une question préjudicielle posée à la 
CJUE.  
Cette évolution est encore plus spectaculaire en matière de directives européennes.  
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2) La consécration de l’effet direct des directives  
 
Cette question a donné lieu à une longue controverse entre la CJUE et le CE. Ce conflit de 
jurisprudence a pour origine une divergence d’interprétation. Plus exactement, une 
divergence d’interprétation de l’article 288 du TFUE. On trouve dans cette disposition une 
énumération des actes des institutions de l’UE, autrement dit des actes de droit dérivé. Il est 
dit que « le règlement a une portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et il est 
directement applicable dans tout Etat membre. »  
Autrement dit, le règlement européen est d’abord comme la loi en droit français, un acte à 
portée générale, impersonnelle, acte pleinement obligatoire et d’application immédiate. Les 
Etats n’ont pas normalement à intervenir pour permettre l’application de ces règlements, ils 
créent directement des droits.  
La directive lie tout Etat membre destinataire quant aux buts à atteindre tout en laissant aux 
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. On oublie souvent qu’une 
directive ne pourrait viser que certains états membres et surtout, elle fixe des objectifs que 
les Etats doivent réaliser en transposant en droit interne cette directive. Il y a donc place pour 
une interprétation normative de l’Etat. Le traité fait une distinction entre d’une part, les 
règlements, et d’autres parts, les directives. Cette distinction pouvait laisser penser que les 
directives et les règlements ne produisaient pas les mêmes effets en droit interne, dans l’ordre 
juridique des Etats membres. Pourquoi envisager une catégorie de normes sous l’appellation 
de règlements et de directives s’ils produisent les mêmes effets juridiques dans l’ordre 
juridique nationale. Selon cette conception initiale, le règlement produit des effets juridiques 
directement dans les Etats membres, mais pas la directive. Elle ne produit que des effets 
juridiques indirects puisqu’elle doit être transposée en droit interne par les Etats membres. 
Un règlement produirait directement des effets juridiques, mais les directives ne produiraient 
d’effet juridique qu’au travers de l’acte de transposition. Cela peut sembler technique ou 
secondaire mais l’enjeu est de taille : ce qui se joue, c’est bien la souveraineté des Etats. Une 
telle conception donne à l’Etat un rôle central lorsque l’Union intervient par voie de directives. 
C’est véritablement cela qui explique pourquoi pendant des années on a vu s’opposer le CE et 
la CJUE. 
Selon une interprétation littérale du traité, on pourrait imaginer qu’une directive mal ou non 
transposée ne produisait pas de droits ou d’obligations dans le chef des individus, car après 
tout, c’était la manière de distinguer les directives des règlements. La CJUE n’a pas retenu 
cette interprétation littérale, elle a reconnu un effet direct aux directives non transposées, cf 
Arrêt du 4 décembre 1974 – Van Duyn : la CJUE va reconnaître l’effet direct des directives 
européennes.  
Le CE a reconnu une interprétation très différente du traité, Arrêt d’Assemblée du 22 
décembre 1978 – Cohn-Bendit. De nationalité allemande, il a fait l’objet d’un arrêté 
d’expulsion du ministre de l’intérieur pour un motif d’ordre public en raison de sa participation 
aux évènements de Mai 1968. En 1975, il demande au ministre de l’intérieur d’abroger cet 
arrêté : refus du ministre, saisi du Tribunal Administratif de Paris pour excès de pouvoir. Cohn-
Bendit invoque une directive européenne sur les mesures d’éloignement dont peuvent faire 
l’objet les ressortissants d’autres Etats membres pour des mesures d’ordre public. Les traités 
consacrent la libre-circulation des personnes et le législateur de l’époque est intervenu par 
voie de directives. Cette directive était en jeu dans l’affaire Van Duyn. M. Cohn-Bendit invoque 
cette directive en s’appuyant sur la jurisprudence Van Duyn. Le CE rejette le recours de Cohn-
Bendit parce qu’il considère que son recours se fonde uniquement sur la directive européenne 
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et pas sur les mesures nationales de transposition. Pour le CE, la directive ne produit d’effet 
que par l’intermédiaire du droit national. Le CE a voulu préserver la souveraineté juridique de 
l’Etat, préserver la compétence normative de l’Etat en marquant la distinction entre 
règlements et directives, pas d’assimilation de l’une avec l’autre. Par la suite, les positions du 
CE et de la CJUE se sont rapprochées mais de manière très progressive. 
La CJUE a considéré que l’effet direct des directives n’étaient pas vraiment le même que celui 
des règlements pour maintenir la distinction faite entre règlements et directives. L’effet direct 
des directives ne jouent qu’après l’expiration du délai de transposition.  Souvent ce délai est 
d’un an et demi, deux ans. Si le droit national transpose parfaitement, et en temps et en 
heures la directive, de pb d’effet direct. De plus, cet effet ne joue que dans les relations entre 
l’Etat et les particuliers : particuliers peuvent invoquer l’effet direct contre l’Etat. Enfin, cet 
effet ne concerne pas toutes les directives, ni même toute la directive, mais ne concerne que 
les dispositions suffisamment claires, précises et inconditionnelles. L’effet direct des directives 
est en quelque sorte un effet direct sanction. S’il existe, c’est pour contraindre voire inciter 
les Etats membres à bien transposer les directives européennes pour que les Etats ne tirent 
aucun profit de leur non-respect des obligations européennes. Pour éviter ce type de 
comportement, la CJUE a créé un effet direct de sanctions. On ne tire aucun profit de nos 
manquements. De son côté, le CE a également évolué : il a donné aux directives une autorité 
croissante en droit interne. Très longue évolution dans la jurisprudence du CE : 

- Dès le début des années 80, le CE a considéré qu’un acte réglementaire devait se 
conformer aux objectifs d’une directive, que ces actes réglementaires soient pris ou 
non pour la transposition des directives.  

- Le CE a jugé que l’adoption d’une directive est une circonstance de droit nouvelle. Il 
existe dans la jurisprudence administrative un principe qui aboutit à faire obligation à 
l’administration d’abroger des règlements illégaux ou devenus illégaux. Il devient 
illégal en cas de changements de circonstances. En conséquence, l’administration peut 
avoir l’obligation d’abroger un règlement devenu illégal suite à l’adoption d’une 
nouvelle directive. Cf Arrêt du 3 février 1989 – Compagnie Alitalia : abrogation de tous 
les règlements qui deviennent illégaux.  

- Au début des années 90, le CE considère que l’administration a l’obligation de ne pas 
appliquer les règles non écrites contraires aux directives européennes.  

 
Le CE a, par touche successive, réduit la portée de la jurisprudence Cohn-Bendit : au fil du 
temps, il ne restait plus qu’un pan de la jurisprudence administrative, impossibilité de 
demander l’annulation d’une décision individuelle directement sur le fondement d’une 
directive. Ce serait reconnaître l’effet direct des directives.  
Le désaccord entre la CJUE et le CE était cantonné à ces décisions. Fin du verrou a lieu à la fin 
des années 2000, Arrêt du 30 octobre 2009 – Perreux où le CE reconnaît de facto l’effet direct 
des directives. Le CE fonde le revirement de jurisprudence sur l’obligation européenne et 
constitutionnelle de transpo des directives.  
Le CE précise toutefois que cet effet direct est limité aux dispo précises et inconditionnelles 
d’une directive.  
C’est l’isolement du CE/autres juridictions européennes qui a certainement motivé ce 
revirement de jurisprudence.  
 

II. Le statut particulier du DUE  
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La reconnaissance de cette spécificité en droit interne est l’œuvre du Conseil Constitutionnel 
et du Conseil d’Etat.  
 
En effet, elles tentent de distinguer le DUE de l’ensemble du DI général. Le juge administratif 
a longtemps assimilé le DUE au DI, cf Affaire Nicolo a profondément bouleversé les rapports 
entre l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international. Cet arrêt concernait 
notamment le DUE. Or, le Conseil d’Etat a affirmé la supériorité du Traité de Rome sur les lois 
internes en se fondant sur l’article 55 de la Constitution. Il n’a pas, dans l’Arrêt Nicolo, donné 
au DUE un fondement juridique particulier à sa primauté. Le DUE a été assimilé au droit 
international pour profiter de la primauté prévue à l’article 55. Le Traité de Rome était 
considéré comme un traité international au sens de l’article 55 de la Constitution et a revêtu 
de ce fait une autorité supérieure à celle des lois. Le juge administratif a considéré que l’article 
55 concernait tout le droit communautaire : les traités et le droit dérivé, la jurisprudence de 
la CJUE au travers des PGDUE. Il s’agissait déjà d’une évolution remarquable car l’article 55 ne 
mentionne que des engagements internationaux. Pour l’heure, le juge administratif assimilait 
toujours le DUE au Droit International. C’est dans les années 1990 que le début d’un traité 
spécifique est apparu. Ce n’est pas un choix théorique ni idéologique du juge administratif : il 
essaye de tenir compte dans sa jurisprudence des exigences de la CJUE. La CJUE, interprète 
du DUE, a rendu des décisions que le juge administratif devait respecter dans son office, car 
sinon, le JA plaçait la France en violation directe avec ses obligations européennes. Un Etat 
peut être condamné pour manquement à la CJUE en raison d’une jurisprudence de ces 
juridictions. Si le JA n’avait pas tenu compte de la jurisprudence de la CJUE, il exposait la France 
à des condamnations à la violation du DUE. La CJUE rend des décisions qui concernent 
l’application du DUE, or ces jurisprudences peuvent percuter des notions bien établies du droit 
interne. Faut-il pour autant tout bouleverser ? Pas nécessairement, car le DUE ne régit pas 
tous les aspects d’une question, il s’applique dans son champs d’application. En règle 
générale, le DUE s’applique dans des situations transnationales ou lorsqu’il faut le mettre en 
œuvre. Du point de vue du droit interne, la question peut être la même : doit-on tout 
bouleverser pour satisfaire les exigences de l’UE. Il y avait une voie intermédiaire qui a été 
suivie par le juge : introduction de dérogations dans les principes du droit français lorsque le 
DUE est en jeu. On voit ainsi apparaître à la fin des années 90 des jurisprudences dérogatoires 
aux principes du droit français pour remplir les obligations européennes de la France. Cette 
procédure de délégalisation est normalement à la discrétion du gouvernement, c’est-à-dire 
que le premier ministre a la possibilité ou non d’engager cette procédure de délégalisation. 
Mais après tout, il pourrait aussi déferrer un projet de loi. C’est donc une faculté, ce que l’on 
appelle un pouvoir discrétionnaire. Lorsque le DUE est en cause, ce choix devient une 
compétence liée. Lorsqu’une loi est contraire au DUE et qu’elle contient des dispositions qui 
ne sont pas du domaine de la loi, le Premier Ministre a l’obligation d’engager la procédure de 
délégalisation. Cela s’explique par le principe de primauté du DUE sur le droit interne qui crée 
des obligations à la charge de l’Etat. Pour satisfaire aux exigences européennes de la France, 
le CE introduit une dérogation à un principe : obligation d’engager la procédure de 
délégalisation. Ce que l’on peut constater c’est que la spécificité du DUE apparaît dans le 
contrôle de constitutionnalité et celui de conventionalité.  
 

1) L’adaptation du contrôle de conventionalité  
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Ce qui est important c’est bien la démarche du juge : trouver une solution particulière pour 
l’articulation du droit français et du droit de l’UE.  
 
Cela apparaît particulièrement dans trois cas : 

- En matière de référés : augmentation du pouvoir du juge des référés 
- En matière de conflits entre des normes externes  
- La question du contrôle de conventionalité par voie d’exception : hypothèse où, au 

détour d’un litige, va se poser la question de la comptabilité d’une disposition avec le 
DUE. 

 
Le DUE a obligé un renforcement du pouvoir du juge des référés pour la mise en œuvre du 

DUE. En principe, le juge des référés n’exerce pas de contrôle de conventionalité des lois. C’est 
un juge qui prend des mesures provisoires et qui statue en général en urgence. Il ne pas 
statuer sur le litige pour rendre la justice mais c’est celui qui intervient rapidement pour 
prendre des mesures conservatoires pour permettre au juge du fond de rendre la justice. Mais 
pour que ce dernier puisse statuer correctement, il faut souvent des mesures provisoires. 
L’office de ce juge est particulière : il est souvent seul, il doit statuer rapidement parfois avec 
des délais délimités par la loi, doit prendre des mesures provisoires…Tous ces éléments 
conduisent à écarter le contrôle de conventionalité des lois car c’est trop compliqué : trop de 
risques de mal juger, pas cohérent avec l’office de juge des référés. Cette solution a été posée 
dans deux décisions du CE : 

- 30 décembre 2002 – Carminati (référé suspension : procédure d’urgence qui permet 
au requérant de demander la suspension d’une décision administrative). 

- 9 décembre 2005 – Allouache (référé liberté : procédure qui permet de saisir un juge 
des référés en cas d’atteinte à une liberté fondamentale par l’administration). 

Ces deux décisions concernent deux procédures de référés distinctes. Cette solution est assez 
radicale : le juge des référés ne peut exercer de contrôle de conventionalité, alors que 
beaucoup de droits et libertés sont reconnus par des conventions internationales. Cette 
solution n’a pas été retenue dans le DUE : le juge des référés peut écarter une loi en cas de 
méconnaissance manifeste du DUE. Cela résulte d’une décision du CE du 16 juin 2010 – 
Diakité. Le CE explique clairement qu’il y a un traitement particulier réservé au DUE par 
rapport au droit international.  
Le CE ne fait que tenir compte d’un arrêt de la CJUE du 19 juin 1990 – Factortame : la CJUE a 
considéré que le juge national devait pouvoir prendre des mesures provisoires pour garantir 
la pleine efficacité du droit communautaire : cela supposerait l’exercice du Contrôle de 
Conventionalité des lois. Le CE a ouvert très récemment une voie nouvelle : la généralisation 
de ce contrôle de conventionalité des lois à l’égard du droit international. Ceci résulte d’un 
arrêt du CE du 31 mai 2016 – Gonzalez-Gomez : un contrôle de conventionalité des lois par le 
juge des référés est possible même lorsque le DUE n’est pas en cause. La requérante est de 
nationalité espagnole et son époux était italien. Tous les deux résidaient en France et son 
époux s’est vu diagnostiquer un cancer. Ces médecins lui ont annoncé qu’il serait en stérile : 
ils lui ont donc proposé de déposer des gamètes. Suite au décès de son mari, Mme a souhaité 
retourné en Espagne parce que la législation espagnole permet l’insémination post-mortem 
dans un délai d’un an après le décès. Or l’Agence française de la biomédecine a refusé 
l’exportation des gamètes en Espagne parce que la législation française interdit leur 
exportation pour des buts interdits en France. Mme a donc saisi le juge des référés libertés : 
elle lui a demandé d’enjoindre à l’Agence française de la biomédecine d’autoriser 
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l’exportation. Le juge a ce pouvoir sur le fondement de l’article 8 de la CEDH qui protège le 
droit au respect de la vie privée et familiale. Le Tribunal Administratif de Paris applique la 
jurisprudence Carminathi-Allouache. Le CE considère que le refus de l’Agence française de la 
biomédecine porte une atteinte excessive au droit à une vie privée et familiale. Le CE accepte 
donc un contrôle de conventionalité par le juge du référé à l’égard d’une convention 
internationale, et non pas du Droit de l’UE. Le CE ouvre la voie à un nouveau type de contrôle 
de conventionalité in concreto et non pas in abstracto (concret pas abstrait). Dans cette 
décision, le CE ne dit pas que le code de la santé publique français est contraire à la CEDH. Il 
ne juge pas qu’il viole l’article 8 de la CEDH. Ce que juge le CE, c’est que la mise en œuvre dans 
ce cas concret du code de la santé publique, viole la CEDH. L’agence française de la 
biomédecine a pris une décision qui a violé la CEDH. C’est le pouvoir d’appréciation de 
l’administration qui est en cause. C’est en ce sens qu’on peut parler d’un contrôle concret : il 
ne s’agit pas d’examiner la loi et de considérer si oui ou non elle est contraire au traité 
international, mais analyser la mise en œuvre et la contradiction de cette mise en œuvre 
particulière avec le traité.  
 
 Le problème des conflits de normes externes, entre conventions internationales, entre 
conventions internationales et DUE. Le CE s’est prononcé sur ces conflits d’un Arrêt 
d’Assemblée du 23 décembre 2011 – Kandyrine : un requérant peut se prévaloir d’un conflit 
de conventions internationales contre une décision administrative. Quelle convention faire 
primer ? Le CE, dans cet arrêt Kandyrine, donne un guide au JA pour régler ces conflits de 
normes externes :  

- Le JA ne peut pas se prononcer sur la validité d’une convention internationale par 
rapport à une autre convention internationale 

- Le JA doit s’efforcer de concilier les conventions internationales grâce aux techniques 
du droit international public 

 
Si la difficulté persiste, en ce cas, le JA doit appliquer la Convention Internationale dans le 
champ de laquelle a été prise la décision administrative. Il concerne que ces conflits de 
règlement de normes externes ne s’appliquent pas au DUE parce que le CE doit tenir compte 
de l’existence du renvoi préjudiciel à la CJUE prévu à l’article 267 du TFUE. Un juge national 
ne peut pas déclarer invalide un acte du DUE. La jurisprudence de la CJUE : si un juge national 
risque de déclarer invalide un acte de DUE, il doit suspendre la procédure et poser une 
question préjudicielle à la CJUE en appréciation de validité. Cette jurisprudence est 
existentielle pour le DUE, c’est la condition de son unité et de son autonomie.  
 
 Le contrôle de conventionalité dans les cas de procédure par exception. C’est à 
l’origine une décision du Tribunal des Conflits repris par le CE et la CCa. C’est l’arbitre des 
compétences entre le juge administratif et le judiciaire. Dans ce rôle de régulateur de 
compétence, il a reconnu aussi la spécificité du DUE. Cela résulte d’un arrêt du Tribunal des 
Conflits du 17 octobre 2011 – Société civile d’exploitation agricole (SCEA) du Chéneau. Etait en 
cause une procédure devant le juge judiciaire : on se pose la question de la validité d’un acte 
administratif. Dès lors que se pose dans cette instance la question de la validité d’un acte 
administratif, normalement, le juge judiciaire n’est pas compétent. Il ne peut pas se prononcer 
sur la légalité d’un acte administratif, il est tenu de suspendre la procédure et de poser une 
question préjudicielle au juge administratif : le JA se prononce par voie d’exception sur la 
validité de l’acte administratif. Dans cet arrêt, le Tribunal des Conflits déclare que le juge 
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judiciaire peut se prononcer sur la conformité d’un acte administratif au DUE sans poser une 
question préjudicielle au juge administratif. Cela veut dire que le juge judiciaire peut contrôler 
la légalité d’un acte administratif lorsque le DUE est en cause. Cette solution s’explique parce 
que le juge des conflits prend en considération l’exigence d’efficacité du DUE. Poser une 
question préjudicielle au juge administratif c’est perdre du temps, ce n’est pas de nature à 
garantir l’effectivité du DUE. Art 88-1 de la Constitution : on lui fait produire un nouvel effet 
juridique en matière d’aménagement des compétences contentieuses. Le CE va lui-même 
transposer cette solution : lorsque devant le JA se pose la question de la validité d’un acte de 
droit privé ; si cet acte est contesté au regard du DUE, le juge administratif n’a pas à poser de 
question préjudicielle au juge judiciaire mais peut lui-même se prononcer sur la conformité 
au DUE. Plénitude de décision du juge administratif et du juge judiciaire.  
 

2) L’adaptation du contrôle de constitutionnalité  
 
Les actes de transposition en droit interne des directives européennes font l’objet d’un 
contrôle de constitutionnalité originale. Ces actes de transposition des directives sont des lois 
de transposition ou des règlements, essentiellement des décrets de transposition. Pourquoi 
existent-ils des modalités particulières de contrôle de constitutionnalité de ces actes de 
transposition. Ces modalités particulières ont été dégagées par le juge pour concilier des 
principes potentiellement contradictoires : le principe de suprématie de la constitution dans 
l’ordre interne et l’obligation de transposition des directives résultant de l’article 88-1 de la 
Constitution. Ce contrôle est l’existence d’une conciliation entre la suprématie de la 
Constitution dans l’ordre internet et l’article 88-1 qui marque l’adhésion de la France à l’Union 
et qui a été interprété comme l’imposition de transposition des directives.  
L’interprétation de ce texte a permis de constitutionnaliser l’obligation de transposition. En la 
constitutionnalisant, les juges français en ont fait une exigence constitutionnelle de même 
valeur que tous les principes et règles constitutionnelles.  
Ceci étant précisé, cette adaptation du contrôle de constitutionnalité a d’abord été l’œuvre 
du Conseil Constitutionnel, puis du CE.  
Le CC a tiré deux conséquences de l’article 88-1 de la Constitution :  

- Le CC refuse de contrôler la constitutionnalité d’une loi de transposition. En vérité, le 
CC a une position moins catégorique, il considère que le CCt ne peut pas s’exercer à 
l’égard des « dispositions législatives qui tirent les conséquences nécessaires des 
dispositions inconditionnelles et précises d’une directive ». Cela veut dire qu’une loi 
qui transpose les dispositions d’effet direct d’une directive ne peut être contrôlée par 
rapport à la Constitution parce qu’une telle loi se borne à reprendre le contenu de 
cette directive, c’est surtout de la retranscription. Porter un jugement sur cette loi 
revient à contrôler l’inconstitutionnalité de la directive. Le CC français ne peut pas 
porter une appréciation sur la validité d’un acte de DUE : c’est le monopole de la CJUE. 
Il ne peut pas invalider une directive contraire à la Constitution nationale. Ceci dit, le 
CC a assorti cette solution d’une sorte de réserve de souveraineté selon laquelle la 
transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe 
inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Il y aurait donc des règles ou 
principes constitutionnelles spécifiques à la France et qui ne se retrouveraient pas 
comme équivalent dans l’ordre juridique de l’UE. Cela permet de protéger ce qu’il y a 
de propre dans l’ordre juridique français. Conciliation par le CC de l’exigence de 
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transpo des directives maintenant constitutionnalisée et la suprématie de la 
Constitution.  

- Le CC vérifie si la loi de transposition n’est pas manifestement incompatible avec la 
directive transposée. Le CC accepte ici d’exercer une forme de contrôle de 
conventionalité des lois : uniquement dans le cadre de l’UE, à l’égard des lois de 
transposition des directives transposées. C’est une entorse limitée au refus de contrôle 
de conventionalité des lois par le juge constitutionnel.  

 
Ce sont de manifestes exemples de dérogation au contrôle de constitutionnalité des lois, 
particulières en raison de la spécificité du DUE. Ce contrôle de constitutionnalité adapté a été 
élaboré dans un arrêt d’Assemblée du CE du 8 février 2007 – Société Arcelor : le JA est saisi 
d’un moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’un décret de transposition d’une directive 
européenne. Que doit-il faire ?  
Le CE distingue deux hypothèses possibles selon que le DUE contient ou non des règles, 
principes équivalents à ceux du droit national en cause :  

- Il existe en DUE un principe ou une règle équivalente. Dans ce cas, le JA doit contrôler 
la conformité du décret de transposition avec cette règle ou ce principe de DUE. Deux 
possibilités nouvelles : 

o Soit cela ne pose pas de pb particuliers parce que le décret de transposition est 
évidemment conforme à la règle ou au principe de droit de l’Union, auquel cas 
le décret est valide.  

o Soit il y a une difficulté particulière, risque sérieux que le décret de 
transposition soit contraire à la règle ou aux principes du DUE. Alors, le JA doit 
s’arrêter et poser une question préjudicielle à la CJUE parce que le décret de 
transpo cache la directive. IRL, c’est la directive elle-même qui est contraire aux 
principes de droit national, or, le juge national ne peut pas invalider une 
directive.  

Il y a une forme de translation normative : la valeur qui est en jeu, le bien juridiquement 
protégé est garanti par le DUE et par le droit constitutionnel. La protection n’est plus assurée 
par le droit constitutionnel, mais par le DUE. Ce conflit est déplacé vers le DUE et cela devient 
un conflit décret de transposition/directive, droit primaire de l’UE. Cette translation 
normative est inventé par le CE dans l’Arrêt Arcelor pour éviter un conflit direct entre la 
Constitution et le DUE. On quitte donc le terrain national pour le terrain européen pour régler 
le contentieux.  

- Le contrôle de constitutionnalité est possible puisqu’il n’y a pas de principes 
équivalents en DUE qui pourrait garantir cette protection.  

 
Cette jurisprudence ne concerne que les mesures de transposition, les règlements des transpo 
des directives dont les dispo sont directes et inconditionnelles. De plus, elle ne vaut que pour 
les règlements qui assurent directement la transposition d’une directive. C’est parce qu’il y a 
une directive à l’origine de l’acte de transposition que le juge risque de porter l’appréciation 
sur un acte dérivé de l’Union. Le règlement de transposition doit directement transposer la 
directive : la jurisprudence Arcelor ne joue pas lorsqu’une loi s’interpose entre la directive 
transposée et le règlement attaqué. Si une loi s’intercale, le JA n’est pas compétent pour 
contrôler la constitutionnalité des lois, en application de la théorie de la loi-écran. Le JA ne 
peut pas contrôler la constitutionnalité de la loi. Le contentieux se déplace à nouveau vers le 
CC qui peut lui seul contrôler la constitutionnalité de la loi.  
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Titre II : Le respect de la légalité 

 
Chapitre Ier  

Le partage du contrôle juridictionnel de l’administration entre le juge 
administratif et le juge judiciaire 

 
 

Le juge administratif est le juge naturel de l’administration. Mais le juge judiciaire est aussi un 
juge de l’action administrative : il en résulte une répartition de compétence entre les deux 
ordres de juridiction. Cette répartition entraîne une complexité qui tient à l’absence de 
critères uniques de répartition des compétences. Elle suscite des difficultés qui doivent être 
résolues dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.  
 
Section 1ère : la complexité de la répartition des compétences entre les deux ordres de 
juridiction 
 
Elle relève du domaine de la loi. Le législateur ne l’a fait que de manière ponctuelle sans poser 
de grands principes. Elle est ici des lois qui, au coup par coup donne compétence au juge 
administratif ou judiciaire. Souvent ces lois s’expliquent par des motifs politiques, mais depuis 
qq temps, volonté de simplification du droit.  
Ces interventions législatives doivent respecter les principes constitutionnels. Or, en matière 
de répartition des compétences, il y a des exigences constitutionnelles. Enfin, dans le silence 
des textes, c’est la jurisprudence qui a forgé des critères de répartition.  
 

I. La constitutionnalisation d’un noyau de compétences  
 
Certaines matières sont réservées par la Constitution soit au juge administratif, soit au juge 
judiciaire.  
 

1) La réserve de compétences du juge administratif  
 
Elle a été fixée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 23 janvier 1987 – Conseil 
de la concurrence : PFRLR selon lequel l’annulation ou la réformation des décisions prises dans 
l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir 
exécutif, relève en dernier ressort, de la compétence de la juridiction administrative. Cette 
compétence constitutionnelle est assez concentrée : se limite au contentieux de l’annulation 
et de la réformation des décisions administratives prises par les personnes publiques. 
Plusieurs limites à la compétence constitutionnelle du JA : 

- Limite organique : ne concerne que les personnes morales de droit public, pas les 
personnes morales de droit privé qui prennent ds actes admin. 

- Limite matérielle : tous les contentieux admin ne sont pas engagés et tous les actes 
admin ne sont pas visés (ex : le contentieux contractuel).  

Il y a deux exceptions dans la décision du CC :  
- Ce noyau de compétence ne s’applique pas aux matières réservées par nature au juge 

judiciaire à savoir la protection du droit de propriété et la protection de la liberté 
individuelle.  
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- Le législateur peut déroger aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
Républiques. Ces dérogations doivent être précises et limitées, surtout, elles doivent 
être justifiées par l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il y a donc 
possibilité pour le législateur d’aménager des délégations précises et limitées dans un 
souci de bonne administration de la justice : transfert au juge judiciaire du contentieux 
de l’annulation ou de la réformation des décisions administratives. Tout cela pour 
unifier le contentieux au profit d’un seul juge. Cette hypothèse était en cause dans la 
décision du CC dans la loi déferrée au CC en 1987 sur la création d’une AAI (le Conseil 
de la Concurrence). Qq temps après sa création, le législateur transfert le contentieux 
à la Cour d’appel de Paris. La même affaire peut nous amener à saisir un juge civil, 
pénal, commercial. Si le JA était compétent pour cette décision, le même litige aurait 
été divisé entre les deux mais mauvaise administration de la justice, frais 
supplémentaires etc.  

 
2) La réserve de compétences du juge judiciaire  

 
Le CC exclut de la compétence constitutionnelle du JA les matières réservées par nature au 
juge judiciaire. Depuis le début du 19ème siècle, la loi a ainsi réservé au juge judiciaire certains 
contentieux dans des domaines essentiels pour la protection des DF. C’est le cas en matière 
d’état et de capacité des personnes, ce qui touche aux atteintes à la liberté individuelle ou à 
la propriété privée. La jurisprudence a dégagé de ces lois très anciennes un PFRLR selon lequel 
la sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentre 
essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire. Il a été dégagé par le Tribunal des 
Conflits Arrêt du 18 décembre 1947 – Hilaire. Ce principe a été érigé en principe 
constitutionnel à l’article 66 de la Constitution. Repris sous forme de PGD au lendemain de la 
2nde Guerre Mondiale.  
Cela a donné lieu à des contentieux, car on s’interrogeait sur le sens de la notion de liberté 
individuelle. Dans la jurisprudence du CC on a connu les époques : d’abord, une période où le 
CC a retenu une conception très large de la liberté individuelle, toute liberté fondamentale 
pouvait relever potentiellement de cette notion. Les conséquences étaient extrêmement 
importantes. Voilà pourquoi le CC a finalement, à partir de 1998, resserrer la notion de liberté 
individuelle. Le CC s’est appuyé sur une interprétation historique de l’article 66 de la 
Constitution. Cette notion de liberté individuelle renvoie désormais à l’idée de sûreté, au cœur 
de la déclaration des droits de 1789. Or, la sûreté au sens strict, c’est la protection contre 
l’arbitraire, et surtout, contre la détention arbitraire. L’article 66 est lu désormais comme une 
forme de clause d’habeas corpus : protection du droit au corps, de sa liberté contre les 
décisions arbitraires. La conséquence c’est que le CC a restreint sensiblement la portée de la 
liberté individuelle en développant à côté, la notion de liberté personnelle. La liberté 
individuelle s’entend essentiellement aujourd’hui de la question de la détention arbitraire et 
tout ce qui rentrait dans le passé dans la notion de liberté individuelle tend à être renvoyé 
dans la notion de liberté personnelle (art 2 et 4 de la DDHC). Ces articles ne produisent pas 
d’effet sur la répartition de compétences : le respect du droit à la vie privée, qui, un temps 
pouvait être considéré comme relevant de la liberté individuelle, aujourd’hui n’en fait pas 
partie.  
Derrière cette évolution jurisprudentielle, il y a des conséquences grandes, comme la 
redéfinition de grandes notions qui régissent la répartition de compétences JA et JJ, Cf 
nouvelle définition donnée à la voie de faits administrative, Arrêt du Tribunal des Conflits 
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Bergoed – 17 juin 2013. La définition première de la voie de faits est la suivante : en cas 
d’atteinte grossière aux libertés fondamentales, l’administration perd son privilège de 
juridiction et peut être jugée par le juge judiciaire ou ordinaire. Au 20ème siècle, cette théorie 
a surtout été utilisée en raison de l’inefficacité du juge administratif. Depuis les années 70, la 
justice judiciaire s’est modernisée. La justice admin a accusé un retard considérable en terme 
d’efficacité des libertés fondamentales. Voilà pourquoi le Tribunal des Conflits a précisé deux 
cas de voie de faits :  

- Décision entachée d’une régularité grossière 
- Régularité mais exécutée de manière irrégulière 

Il faut, en outre, que l’administration porte atteinte à la liberté individuelle ou éteigne un droit 
de propriété. Avant l’arrêt, il suffisait d’une atteinte à une liberté fondamentale ou une 
restriction du droit de propriété. Resserrement de la procédure de la voie de faits 
administrative centrée sur l’article 66 de la Constitution parce que la Constitution reconnaît 
une compétence naturelle dans certains domaines au juge judiciaire.  
 

II. Des interventions législatives ponctuelles  
 

Le législateur n’a jamais pris de loi réglant de manière générale la répartition des 
compétences. On pourrait songer aux grandes lois fondatrices (16 et 24 aout 1790 ;  décret 
du 16 fructidor an III) mais ces textes ne définissent pas la compétence de la juridiction 
administrative d’autant plus qu’il n’y en avait pas (système de l’administrateur juge). Les 
textes se bornent à fixer des limites à la compétence judiciaire. Ces lois sont datées dans leur 
expression, termes flous, peu utiles. Même ces grands textes qui fondent l’étude de la 
matière ne permettent pas de répartir les compétences : il n’y a pas de principe législatif 
réglant les conflits de compétences entre les deux ordres de juridiction. Il y a des lois qui, au 
cas par cas, donnent compétence à un juge ou un autre.  
S’agissant de l’attribution de compétences au JA, on peut citer une grande loi admi, celle du 
28 pluviôse an VIII : instaure les préfets (dép) et sous-préfets (arrondissements) mais surtout 
créée les conseils de préfecture, ancêtre des Tribunaux Administratifs. Mais surtout, elle 
confie le contentieux de la vente des biens du domaine de l’État ainsi que le contentieux des 
travaux publics aux juridictions administratives. C’est un décret loi du 17 juin 1938 (texte à 
valeur législative), aujourd’hui codifié au code général de la propriété des personnes 
publiques, qui attribue au JA les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du 
domaine public. Ce texte va donner au JA le contentieux des occupations conventionnelles du 
domaine public.  
Il y a aussi de plus en plus de lois qui donnent compétence au JJ : loi du 5 avril 1937 qui institue 
un régime particulier de responsabilité de l’État en raison des dommages subis ou causés 
par les élèves de l’enseignement public et, par extension de l’enseignement privé sous 
contrat et cela du fait d’une faute de l’enseignant, à défaut de surveillance. L’enseignement 
relève d’une mission de service public administrative, le contentieux qui devrait naitre 
devrait relever de la juridiction admin. Mais le législateur a choisi de constituer un régime 
spécifique qui ne distingue pas selon que l’élève est l’auteur ou la victime du dommage, car 
au fond il est mineur et sous la responsabilité du prof et le contentieux relève du JJ et non pas 
du JA. Autre exemple : loi du 31 décembre 1957 en matière de responsabilité pour les 
dommages, accidents causés par des véhicules. Donne compétence de manière unifiée au 
JJ, que les véhicules soient « privés ou administratifs », conduit par des particuliers ou des 
agents publics. Avant cette loi, contentieux très compliqué pour savoir si le véhicule à l’origine 
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du dommage était bien privé ou administratif, ce qui a entrainé des régimes de réparation 
différents : agent admin (dont de la responsabilité admin devant la juridiction admin) 
particulier (dont de la responsabilité civile devant la juridiction judiciaire). Loi du 10 mars 
2010, institue le service civique et donne compétence au JJ en cas de contentieux, loi du 5 
juillet 2011 concernant la protection de personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et 
qui prévoit que le contentieux des décisions administration d’hospitalisation sans le 
consentement de l’intéressé relève du JJ. Il n’y a pas de critère législatif unique, de principe 
de portée générale en matière de répartition des compétences. En l’absence de loi, il revient 
au juge de répartir les compétences et il n’y a pas de critère jurisprudence unique.  
 

III. L’absence de critères jurisprudentiels uniques  
 

Le juge est régulièrement confronté à des problèmes de compétences. Or, il ne trouve en 
règle générale ni dans la loi, ni dans la Constitution une aide suffisante pour résoudre ces 
questions de compétence. La difficulté est d’autant plus grande que les textes qui fondent la 
séparation des autorités administratives et judiciaire sont vagues et ambigus. Si on se réfère 
à la loi des 16 et 24 aout 1790 ou au décret du 16 fructidor an III, on constate que les 
expressions utilisées sont nombreuses et indéterminées. On parle pour borner la compétence 
des tribunaux judiciaires, de fonction administratives, d’opération des corps administratifs, 
d’actes d’administration. Ces notions ne sont pas clairement définies : qu’est-ce qu’une 
fonction administrative ? Qu’est-ce qu’un acte ? Cela appelle à une interprétation. Mais 
surtout elles renvoient à des critères distincts : un critère organique ou un critère matériel. 
Quand le législateur fait références aux fonctions administratives ou aux actes 
d’administration, c’est un critère matériel qui est sous-jacent. Quand le législateur fait 
références aux administrateurs ou aux opérations des corps administratifs, c’est un critère 
organique en filigrane. Explique la difficulté du juge qui a renoncé à définir un critère unique 
de la compétence administrative. La doctrine l’a ensuite consacré : il serait illusoire de 
chercher un critère unique de la compétence administrative  
 

1) L’introuvable critère de répartition des compétences  
 

Durant la première moitié du 19ème, le critère de compétence était essentiellement 
organique. Il n’y avait qu’un juge, le JJ, et la compétence administrative était celle de 
l’administration. Dès lors que l’administration était en cause, le litige échappait aux tribunaux 
judiciaires. Début 19ème, quand on parle d’admin on parle d’État. C’est donc lorsque l’État 
était en cause dans un litige que la compétence admin était affirmée. Cette conception 
initiale s’expliquait par des préoccupations : volonté de soustraire l’admin au ctrl du JJ. Cette 
conception maximale était illustrée par une théorie jurisprudentielle, la théorie de l’État 
débiteur. Celle-ci avait été forgée à partir d’une interprétation peu convaincante de textes 
révolutionnaires. Elle reposait sur l’idée selon laquelle tout litige tendant à la condamnation 
de l’État au paiement d’une somme d’argent relevait de la compétence administrative. Tout 
litige tendant à l’engagement de la responsabilité de l’État échappait à la compétence 
judiciaire, c’était limiter de manière importante la compétence du JJ.  
Au cours du 19ème siècle, la répartition des compétences va essentiellement se fonder cette 
fois-ci sur le critère matériel de la puissance publique. Ce critère qui se développe vers 1830 
est davantage en accord avec la philosophie libérale de l’époque. Il repose sur une opposition 
entre les actes d’autorité et de gestion. On distingue ainsi les actes d’autorités qui traduisent 
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un pouvoir de commandement, ceux qui concernent l’exécution de la loi, l’organisation des 
services publics ou encore la police. Les actes de gestion sont ceux par lesquels l’État agit 
comme un particulier : en accomplissant ces actes de gestion, l se comporte comme un 
particulier càd gère son domaine pouvoir comme un propriétaire privé peut exploiter ses 
biens, passe un contrat comme un particulier pourrait conclure un contrat civil ou commercial. 
Selon ce critère matériel de la puissance publique, le contentieux des actes de gestion relevait 
de la juridiction judiciaire et le contentieux des actes d’autorité à l’ordre admin.  
Ce critère a permis de limiter la compétence administrative et d’étendre la compétence des 
juridictions judiciaires. Ce critère est apparu au fil du temps trop limitatif et cela en relation 
avec l’extension du champ des activités publiques : développement du service pub a montré 
les limites du critère de la puissance publique. Son application revient à faire du JJ le juge des 
services publique. Le cœur de l’action admin allait relever du JJ plutôt que de l’ordre admin. 
Ce changement pol, éco et soc du rôle de l’État a obligé les juges à trouver un nouveau critère. 
Ce nouveau critère apparait avec l’arrêt Blanco du TC du 8 février 1873, il met un terme à la 
vieille théorie de l’État débiteur et à la distinction actes d’autorité et actes de gestion. Le 
critère de la puissance publique est alors remplacé par le critère du service public. Le JA est 
désormais compétent pour connaitre de tous les litiges relatifs aux services publics, qu’il 
s’agisse de litiges portant sur l’organisation du service ou sur son fonctionnement et cela quel 
quelle soit la personne publique concernée. Changement considérable, à l’époque de 
l’organisation du service public relevait de l’ordre admin. Le fonctionnement du service pb 
n’était pas considéré comme relevant des actes d’autorité.  
 
Désormais pas de distinction entre organisation et fonctionnement du service public. Ce 
contentieux du service pb relève du JA qq soit la personne publique en cause (l’État, les CT). A 
l’époque les contentieux relèvent svt des communes et celles-ci étaient perdues comme des 
associations d’habitants càd des personnes civiles (auj des personnes morales de dt pv, 
défendent l’intérêt collectif et non l’intérêt civil de l’Etat). A ce moment-là, publicisation 
totale des CT qui vont constituer des personnes morales de dt public comme l’É.  
Qq arrêts vont suivre l’arrêt Blanco et faire entrer les CT ds le champ des personnes morales 
de dt public et faire de leurs contentieux un contentieux du DA. Arrêt Terrier du 6 février 1903 
à propos d’un litige entre une commune et un de ses habitants, chargé du service public de 
la destruction des vipères. Communes confiaient la tache aux particuliers comme le versement 
d’une prime. CE a jugé que le contentieux qui pouvait naitre entre le particulier chargé de 
cette mission de service pb et la commune respo de l’orga de ce service pb appartenait au 
JA. Autre exemple : arrêt du TC du 29 fév 1908, Feutry, concerne une action dommage et 
intérêts exercée contre un dép par un agriculteur dont deux meules de paille avaient été 
incendiées par un malade échappé d’un asile départemental. TC considère que le JA est 
compétent, or le service pb des asiles psy relevait de la compétence des dép, respo de la 
protection sociale. De la même manière, le TC va considérer dans cet arrêt que le contentieux 
de la respo est un contentieux admin même lorsqu’il concerne une collectivité locale.  
Le critère du service pb va s’imposer fin 19ème, il correspond mieux à l’extension des missions 
des personnes pb, à la transfo du rôle des collectivités pb qui prennent mtn en charge nombre 
de services pb. Ce critère du service pb se révèle très vite inadapté car il est trop extensif. Le 
critère de la puiss pb était trop réducteur et celui-là trop extensif. En effet, le dév des services 
pb, dans le champ des actif soc et éco, dans des domaines réservés traditionnellement à 
l’initiative pv, va entrainer un élargissement considérable de la compétence admin au-delà de 
ce qui pouvait apparaître comme nécessaire. Il a alors fallu dév un nouveau critère pour 
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déterminer la répartition des compétences : distinction entre gestion publique et gestion 
privée des services publics.  
Critère proposé par Hauriou dès fin 19ème et le CE va reprendre de manière modeste ce 
critère dans l’arrêt Terrier du 6 février 1903. Dans cet arrêt, CE admet qu’une personne 
publique est en droit de recourir à des procédés de droit privé pour l’exploitation d’une 
activité de service pb. Autrement dit, une personne pb peut par ex conclure un contrat de dt 
pv pr l’exploitation d’un service pb. Une personne pb peut décider par ex de constituer une 
sté commerciale/civile pr accomplir une mission de service pb. Plus tard, à la veille de la WW1, 
le CE va ouvertement reconnaitre qu’une personne pb peut conclure un contrat de dt privé 
pour accomplir une mission de service pb. C’est un arrêt du 31 juillet 1912, Sté des granits 
portéroides des Vosges (« jurisprudence des granits »). Dernier temps de cette évolution au 
lendemain de la WW1, CE va juger que des services pb peuvent, en bloc, faire l’objet d’une 
gestion privée : arrêt du TC du 22 janvier 1921, Sté commerciale de l’Ouest africain, connu 
sous l’appellation du bac d’Eloka. Dans cet arrêt TC considère qu’il y a des services pb à gestion 
pv et à gestion pb. Autrement dit, des services pb peuvent être gérées par le dt pv. Distinction 
services pb admi (soumis au dt pb) et services pb industriels et commerciaux (dt privé) : un 
service pb peut être géré par le dt privé et soumis à la compétence judiciaire.  
 

2) Une mosaïque de solutions jurisprudentielles  
 
Auj, compétence du JA est déterminée par la combinaison d’un critère orga et matériel, en 
l’absence de textes. Le critère organique tient en la nature de la personne partie au litige : 
personne publique ou privée ? Les critères matériels renvoient à l’exercice de prérogatives 
de puissance publique ou au service public. Si on se rappelle de la distinction personne 
publique et privée, celle qui s’affirme avec l’arrêt Granit puis l’arrêt du bac d’Eloka, la 
distinction gestion pb (recours à des procédés de dt pb) et gestion pv (utilisation de procédés 
de dt pv).  
Comment s’opère cette combinaison critères organique et critère matériel ? La distinction 
personnes pv et publiques contribue à définir la compétence des juridictions admin. 
 
Pour relever de la compétence administrative, un litige doit normalement impliquer une 
personne publique. Il n’est pas exceptionnel ou un litige entre personnes privées relèvera du 
JA, c’est le cas notamment lorsqu’une personne pouvoir est mandataire d’une personne 
publique. Hypothèse où une personne publique passe un contrat de mandat avec une 
personne privée qui va agir au nom de cette personne publique. Contrat classique pour se 
faire représenter dans diverses organisations. En vérité c’est la personne pb qui est engagée, 
c’est une fausse exception car derrière une personne privée il y a la personne publique. 
Surtout, une personne morale de droit privé peut être une autorité administrative lorsqu’elle 
est chargée d’une mission de service publique et investie de prérogatives de puissance 
publique. (...)  
Mais le seul fait qu’une personne publique soit partie au litige ne suffit pas pour déterminer 
la compétence du JA. Il faut que la personne publique accomplisse une fonction 
administrative, càd qu’elle exerce une mission de service public au moyen de prérogatives de 
puissance publique. Les activités des personnes publiques qui n’ont pas un caractère de 
service public relèvent donc du JJ. Qnd une pers pb gère son domaine pv cela relève de la 
compétence du JJ. De la même manière, il y a des act de service pb qui ne mobilisent pas des 
prérogatives de puissance publique. Arrêt du bac d’Eloka qui consacre l’existence d’act pb, 
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services pb à gestion publique et d’autre à gestion pv. Les services indus et commerciaux qui 
relèvent du service pb relève de la compétence judiciaire et du dt pv.  
Lorsqu’une personne publique exerce des prérogatives de puissance publique dans le cadre 
d’un service public indus et comm le contentieux redevient public, administratif, car il y a mise 
en jeu d’une prérogative de puissance pb. Ex : pdt longtemps poste = société de service pb à 
mission indus et commerciale, personne morale de droit public, essentiel du contentieux 
relève du JJ mais contentieux de l’émission des timbres postes = JA car prérogative de 
puissance problème.  
Question de la répartition des compétences est compliquée car pas de critères unique. Il y 
en a plusieurs, pour être exhaustif il faut balayer toutes les branches du DA. La complexité de 
la répartition des compétences entre les juridictions administratives accentue la difficulté.  
 
Section 2 :  Les difficultés de répartition des compétences entre les deux ordres de 
juridiction  

 
Le principe est que le JA est seul compétent pour connaitre des actes admi et que le JJ est 
compétent pour apprécier le sens et la validité des actes de dt pv. Les compétences du JJ et 
JA sont protégées par le mécanisme de la question préjudicielle. C’est une manière de faire 
vivre le dualisme juridictionnel, solution trouvée à la coexistence des juridictions mais n’est 
pas simple. La répartition des compétences entre les juridictions demeure complexe malgré 
le mécanisme de la question préjudicielle. C’est pour cela qu’il existe un organe, juridiction 
chargée de trancher les conflits de compétences : il s’agit du tribunal des conflits.  
 

I. Les questions préjudicielles  
 

Il peut arriver que le JJ au détour d’un litige soit confronté à un problème d’interprétation ou 
de validité d’un acte administratif. L’inverse est vrai (avec le JA). Dans le cas d’une poursuite 
pénale sur le fondement d’un règlement pénal, le contrevenant est exposé à des sanctions. 
Personne mise en cause conteste la légalité d’un acte administratif ou la lecture 
d’interprétation du règlement de police. Dans ce cas, deux voies sont envisageables car, dans 
un système de dualisme juridictionnel, on va se demander si le JJ peut interpréter lui-même 

le règlement administratif, deux solutions :   

- Faire prévaloir le principe de séparation des juridictions administratives et judiciaires : dans 
ce cas la JJ sursoit à statuer, suspend la procédure et invite les parties à saisir le JA non pas du 
litige au principal mais de la question accessoire, qui porte sur l’interprétation de l’acte 
administratif. Les parties peuvent alors exercer un recours en interprétation ou recours en 
appréciation : c’est ce qu’on appelle la question préjudicielle.  
 
-  Trancher lui-même la question accessoire, celle relative à l’interprétation/validité de l’acte 
administratif. Le juge du principal est alors juge de l’exception, ce cette q° accessoire. Dans 
ce cas, on ne parle plus de question préjudicielle mais de question préalable : le juge avant 
de régler le litige au fond doit régler une question préalable.  
 
Les deux possibilités sont envisageables. C’est le TC qui a déterminé la compétence du JJ dans 
ces cas, càd pour statuer par voie d’exception sur l’interprétation/la légalité d’un acte 
administratif. Précisé dans l’arrêt du TC du 16 juin 1923, Septfonds, la solution du TC était 
assez protectrice de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Selon cette JP, 
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JJ est compétent pour interpréter des règlements administratifs. En revanche, il ne peut pas 
interpréter les autres actes administratif (règlement, contrats, actes administratifs 
individuels).  
Ceci dit, très vite ce principe a connu une double-exception. D’abord le juge civil pouvait 
apprécier lui-même la légalité des actes administratifs constitutifs d’une voie de fait car le juge 
judiciaire est le gardien de la ppté privée et de la liberté individuelle. TC a considéré qu’en cas 
de voie de fait le JJ pouvait lui mm apprécier la légalité du règlement administratif. Puis, le 
juge pénal s’est vu reconnaitre la compétence pour interpréter et apprécier la légalité des 
actes administratifs qu’il s’agit d’actes individuels ou règlementaires dès lors que cette 
question est nécessaire à la solution du procès pénal. Si l’interprétation ou l’appréciation de 
la légalité de l’acte administratif est nécessaire à la solution du procès pénal alors juge pénal 
est compétent. Résulte d’un choix du législateur concernant le code pénal : le champ pénal 
protège les intérêts les plus importants de la société, or l’administratif a trop longtemps 
échappé à toute sanction pénale. Arrêt du TC du 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau, le TC a 
ici restreint un peu plus le champ des questions préjudicielles en ajoutant deux nouvelles 
exceptions au principe de l’arrêté Septfonds.  
En premier lieu, le JJ peut apprécier la légalité d’un acte administratif « lorsqu’il apparait 
manifestement, au vue d’une JP bien établie que la contestation peut être accueillie par le JJ 
». C’est-à-dire que le juge judiciaire peut apprécier la légalité de l’acte administratif lorsque, 
de manière claire compte tenu de la JP administratif, il peut résoudre le conflit. Exception 
vaut pour la JA : s’il est confronté à une question de validité d’un acte de droit privé, que cette 
question peut être facilement réglée par renvoi à une JP établie du juge judiciaire, pas besoin 
de question préjudicielle.  
La seconde exception concerne spécifiquement le DUE. Le juge civil aujourd’hui n’est plus 
obligé de poser une question préjudicielle au JA quand il s’agit d’appliquer le DUE. Il est 
compétent pour contrôler la conformité d’un acte administratif au DUE, peut se prononcer 
sur la conformité de l’acte administratif au DUE. Peut poser une question préjudicielle à la 
CJUE en interprétation : acte administratif compatible ou non avec le DUE ? Cette exception 
est motivée par le respect de l‘effectivité du DUE. Solution transposable et transposée au JA.  
 

II. Les conflits de compétence  
 
Dans la plupart des cas, il n’y a pas de confits de compétence ou ceux-ci se règlent aisément 
par une sorte d’accord entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation. Les juridictions 
administratives prennent possession sur leurs compétences, qu’elles délimitent, et c’est une 
manière régulière de régler les compétences Il peut toutefois apparaître des conflits de 
compétences. Ils seront soumis au Tribunal des Conflits. Il a une histoire ancienne : il a été 
instauré par la loi du 24 mai 1872. Cette loi a consacré le passage de la justice retenue à la 
justice déléguée en matière administrative et elle a fait du Conseil d’Etat un véritable juge 
administratif à l’époque essentiellement un juge de premier et dernier ressort. Le Tribunal des 
Conflits avait déjà connu une brève existence sous la IInde République entre 1848 et 1852. 
Mais le rétablissement de l’Empire s’était accompagné de la suppression de cette juridiction. 
C’est la IIIème République qui a rétabli véritablement le Tribunal des Conflits. Il y a dans cette 
institution une très grande modernité. Les conflits de compétence sont des problèmes 
juridiques mais aussi souvent politiques. Ils sont tranchés par un juge, une juridiction. Jusqu’à 
l’avènement du TC, c’était l’administration elle-même qui fixait les limites de sa compétence, 
avec l’aide du Conseil d’Etat. Il y avait un doute sur l’impartialité de l’administration qui 



Droit Administratif Année 2016/2017 Jean-Philippe Kovar 

pouvait limiter le contrôle du juge judiciaire. Cette situation n’était pas acceptable dans le 
cadre de l’Etat de droit. La solution invoquée a été celle d’une juridiction exceptionnelle. En 
ce sens, l’institution du Tribunal des Conflits est un progrès de l’Etat de droit. Choisir de confier 
cette tâche à un juge est un progrès important. La longue existence de cette institution a été 
critiquée parce que le Tribunal des Conflits a été jusqu’à il y a peu présidée par le Garde des 
Sceaux jusqu’une loi du 16 février 2015. La présidence du Garde des Sceaux ne s’exerçait qu’en 
cas de partage des voix. En effet, le Tribunal des Conflits est une juridiction paritaire : composé 
à parité de membres du Conseil d’Etat et de magistrats de l’ordre judiciaire. C’est un lieu de 
rencontre entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Dans cette composition paritaire, il 
peut arriver des blocages. Pour résoudre ces difficultés, l’intervention du ministre de la juge 
était prévue. Le Garde des Sceaux est assez peu intervenu dans le règlement des conflits de 
compétence depuis 1872 : 11 fois. On pouvait imaginer qu’il était beaucoup plus favorable à 
l’ordre administratif. En réalité, sur ces 11 interventions, seules 4 ont donné compétence à la 
juridiction administrative. Cette intervention posait des problèmes politiques : comment 
admettre qu’une juridiction soit présidée par un ministre dans le cadre de la séparation des 
pouvoirs et de l’indépendance de la justice. C’était une ingérence du pouvoir exécutif dans la 
fonction juridictionnelle, contraire à la séparation des pouvoirs mais aussi une atteinte au 
principe d’indépendance des juridictions qui au regard de l’article 6 de la CEDH consacrant le 
droit à un « tribunal indépendant et impartial » qui protège le pouvoir juridictionnel comme 
les interventions de l’exécutif. Cette présidence nourrissait une autre critique : celle de la 
politisation du TC. C’est l’idée qu’au sein de ce tribunal, la solution de certains litiges avait un 
fondement beaucoup plus politique que juridique. Cette critique a été particulièrement 
développée à l’occasion d’une Affaire, cf Arrêt du TC du 12 mai 1997 – Préfet de Police c/ Ben 
Salem : le préfet de police de Paris avait consigné à bord d’un cargo deux passagers clandestins 
de nationalité marocaine. Le préfet de police les empêche de descendre car elles étaient 
susceptibles de faire l’objet d’une reconduite à la frontière. Le juge des référés du Tribunal de 
Grande Instance de Paris a été saisie dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur le 
fondement de la voie de fait administrative. Les saisissants disaient que le préfet de police 
avait commis une voie de fait en portant atteinte à la liberté d’aller et venir. L’administration 
conteste la décision judiciaire : le TC est saisi. Il donne compétence à la JA. Il y avait un 
désaccord profond au sein du TC : partage des voix. C’est donc le Garde des Sceaux qui est 
intervenu en tant que président du Tribunal des Conflits pour trancher. C’est la voix du Garde 
des Sceaux qui détermine la compétence de la juridiction administrative, avec la critique selon 
laquelle il sera plus conciliant à l’égard de l’administration en raison d’une proximité 
particulière, mais également, que le JA n’est pas le mieux armé pour protéger les libertés 
fondamentales. Cette décision va être très critiquée par la presse et entraîne la démission 
d’un membre de la Cour de Cassation du TC, Pierre Sargosse. Il va également adresser une 
lettre ouverte dans laquelle il dénonce « la survivance d’une justice retenue aboutissant à la 
présidence d’une juridiction par un ministre en exerce qui au surplus peut être un 
parlementaire ayant voté sur la loi en litige et qui n’est peut-être pas tout à fait compatible 
avec la notion de tribunal indépendant et impartial prononcé par la CEDH. » Première fois 
qu’on rend publiques les tensions du Tribunal des Conflits. Cette affaire va précipiter une 
réforme très importante de la justice administrative : l’introduction de référés d’urgence, de 
procédures de référés au sein de la justice administrative. Réforme opérée par la loi du 30 juin 
2000. Cette affaire a été tellement médiatique que le Conseil d’Etat a décidé de constituer un 
groupe de travail en son sein. Le TC est aujourd’hui composé de 8 membres titulaires, élus par 
leurs pairs. Il y a également quatre rapporteurs publics qui sont issus du Conseil d’Etat et de 
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la Cour de Cassation. Le Président est choisi désormais par les membres du TC. Il n’a pas voie 
prépondérante. Le ministre de la justice lorsqu’il présidait le Tribunal des Conflits, avait une 
voix prépondérante qui lui permettait de trancher à lui seul les conflits de compétences. Le 
président actuel, choisi au sein de l’institution, n’a pas voix prépondérante. Dans l’hypothèse 
d’un partage égal des voix, c’est une procédure complexe meo par le législateur : nouvelle 
délibération et si le partage égal demeure, formation élargie se réunit en un TC à 12 membres. 
Cette procédure n’a pas vocation à être utilisée. Elle a été mise en place pour inciter les 
membres du TC à s’entendre, pour qu’ils soient découragés d’envisager un partage égal, de 
refuser une conciliation interne à l’institution en s’exposant à la menace d’une procédure 
longue, contraignante, qui pourrait affaiblir l’institution.  
 
Le TC intervient dans plusieurs hypothèses : le conflit positif, le conflit négatif, le conflit sur 
renvoi et enfin, le cas très particulier où le TC tranche un litige au fond. Ce n’est normalement 
pas un juge du fond, sauf exception. Il est normalement un juge des compétences mais parfois, 
les conflits sont tels, que pour une bonne administration de la justice, il vaut mieux lui donner 
la compétence de juger au fond.  
 

1) Les conflits positifs 
 
Il a jeté une suspicion particulière sur le tribunal des conflits, et les conflits de compétence ; il 
y a conflit positif lorsque l’administration conteste la compétence d’une juridiction judiciaire. 
Cette procédure permet à l’administration de défendre son privilège de juridiction. C’est une 
arme défensive à la disposition de l’administration. Elle peut ainsi se prémunir contre les 
empiètements du juge judiciaire sur la compétence du juge administratif. Ce n’est pas l’ordre 
administratif qui va réclamer un contentieux, c’est l’administration elle-même qui va élever le 
conflit. Le juge judiciaire ne peut pas recourir à la procédure de conflit positif pour défendre 
sa compétence contre le juge administratif. Cette procédure ne concerne que 
l’administration, ne profite qu’à l’administration et vise à défendre son privilège de juridiction. 
Cette procédure est possible normalement devant toutes les juridictions judiciaires, sauf, 
devant la Cour de Cassation et en matière pénale. Depuis longtemps, en matière pénale, on a 
voulu éviter les conflits de compétence. Le conflit est soulevé par le préfet adresse au juge 
judiciaire un « déclinatoire de compétences ». C’est un mémoire dans lequel il invite le juge 
judiciaire à décliner sa compétence et à se dessaisir de la Cour. Le juge judicaire a deux 
options : soit il est d’accord avec le préfet et rend une décision d’incompétence, soit il s’estime 
compétent et rejette le déclinatoire. Dans ce dernier cas, le préfet peut prendre un arrêté de 
conflit : on dit qu’il « élève » le conflit, puisqu’il sera porté devant le TC. Toute une série de 
conséquences :  

- Va obliger le juge judiciaire à surseoir à statuer 
- Le TC peut supprimer ou arrêter l’Arrêt de Conflit dans un délai de 3 mois : soit il annule 

l’arrêté et le juge judiciaire est compétent, soit il confirme l’arrêt de conflit, le juge 
judiciaire est dessaisi et le juge administratif saisi.  

 
2) Les conflits négatifs 

 
Il y a conflit négatif lorsqu’au fond, aucun ordre de juridiction n’entend trancher le litige. Dans 
cette situation, les juridictions administratives et judiciaires se sont déclarées incompétentes 
pour juger d’un litige. Cette situation est évidemment extrêmement choquante car elle 
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conduit à un déni de justice. Les requérants ne trouvent pas de juge, il est la victime immédiate 
du dualisme juridictionnel, puisque son affaire a été finalement rejetée par la juridiction 
administrative et judiciaire simplement sur le fondement de leur compétence. Dans ce cas, le 
justiciable peut saisir le TC et celui-ci désignera la juridiction compétente. La procédure dite 
de conflit négatif, vitale pour le dualisme juridictionnel, est d’une importance toute relative (à 
peu près 15%) car depuis les années 1960, se sont développées des procédures de prévention 
des conflits négatifs. Elles permettent aux juridictions de déterminer l’ordre compétent avant 
même de décisions d’incompétences émanant de la juridiction administrative et judiciaire. 
Ces procédures s’appellent « les conflits sur renvoi ».  
 

3) Les conflits sur renvoi 
 
Il s’agit de procédures de prévention des conflits négatifs sur renvoi d’une juridiction. C’est 
pour cela qu’on parle communément de procédures sur renvoi car, à la différence du conflit 
négatif ou positif, ce sont des conflits qui vont initier la procédure : sorte de dialogue des 
juges.  
La première procédure est facultative : elle concerne uniquement les juridictions souveraines, 
càd le Conseil d’Etat pour la juridiction administrative et la Cour de Cassation pour la 
juridiction judiciaire. Ces juridictions souveraines peuvent saisir le TC lorsqu’elles ont un doute 
sérieux sur leur compétence. Elles peuvent trouver un secours dans l’intervention du TC.  
La seconde procédure est elle, obligatoire, et concerne toute les juridictions administratives 
et judiciaires. Une juridiction doit saisir le TC lorsqu’elle estime ne pas être compétente et 
qu’une juridiction de l’autre ordre s’est déjà déclarée incompétente. S’il y a une double 
incompétence, on assisterait à un conflit négatif. Néanmoins, c’est du temps perdu. Voilà 
pourquoi il a été prévu cette procédure obligatoire dans l’hypothèse où la juridiction qui va se 
déclarer incompétente doit saisir préalablement le TC qui sera immédiatement saisi. 
L’initiative appartient au juge. Il revient au justiciable lui-même de saisir le TC.  
 

4) Les conflits de décision  
 
Il y a conflit de décision lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judiciaire, qui 
statuent au fond, rendent dans un même litige deux décisions contraires. Il n’y a pas déni de 
justice parce que les deux juridictions se déclarent compétentes. Mais la décision au fond 
aboutit à ce que la justice n’est pas bien rendue. Loi du 20 avril 1932 qui fait suite à une affaire 
extrêmement médiatisée, l’Affaire Rosay qui a poussé le législateur à faire du TC un juge du 
fond par exception. Arrêt du 8 mai 1933 du TC – Rosay : il s’agit du passager d’un véhicule 
privé blessé dans une collision avec un véhicule militaire. Ce passager saisit le juge judiciaire 
d’une action responsabilité contre le conducteur de la voiture privée qui le transportait. Le 
juge judiciaire considère que le conducteur n’a pas commis de fautes. Le dommage subi par 
M. Rosay n’était pas du fait du conducteur selon le juge judiciaire. Il a donc rejeté au fond le 
recours. Dans sa décision, le JJ laisse entendre que le responsable de l’accident c’est le 
conducteur de la voiture militaire. A l’époque, il ne peut pas engager la responsabilité de 
l’accident à l’administration. La victime va actionner en responsabilité l’Etat devant le juge 
administratif, partant du principe que l’agent a agi dans le cadre du service public. Le juge 
administratif rejette à son tour le recours au fond car il estime que le conducteur du véhicule 
militaire n’est pas responsable de l’accident. Pour le JA, le responsable c’est le conducteur de 
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la voiture privée. Les deux juridictions se déclarent successivement compétentes mais rendent 
des décisions contradictoires. 
La loi du 16 février 2015 qui a modernisé l’institution a étendu la compétence au fond du TC 
pour les actions en responsabilité découlant d’une durée excessive de jugement, lorsque les 
procédures se sont déroulées devant les deux ordres de juridiction.  
 
On a longtemps présenté le TC comme un lieu de combat juridiction administrative/juridiction 
judiciaire. Le TC n’était pas nécessairement un lieu apaisé mais le lieu où se cristallisait le 
conflit des juridictions. Au fil du temps, c’est plutôt une forme d’institutionnalisation du 
dialogue des juges. Il y a aujourd’hui un vrai esprit de collaboration qu’incarne le TC.  
 

Chapitre II 
 La modernisation de la justice administrative 

 
Pour le justiciable, l’efficacité de la justice dépend de la rapidité et de l’exécution effective des 
décisions rendues par les juridictions. La juridiction administrative s’est longtemps vu 
reprocher sa lenteur. En 1987, le délai moyen de jugement des affaires par le Conseil d’Etat 
était de 2 ans et 8 mois. A cette époque, le Conseil d’Etat était essentiellement un juge d’appel 
du contentieux administratif et encore pour beaucoup un juge de premier ressort. Cette 
lenteur s’expliquait essentiellement par deux considérations : 

- Les moyens limités de la justice administrative. Pendant une bonne partie du 20ème 
siècle, la justice administrative en France c’était essentiellement le Conseil d’Etat. 
Depuis 1953, les tribunaux administratifs qui étaient moins dotés que les tribunaux 
judiciaires.  

- L’augmentation constante du contentieux administratif qui mécaniquement entraînait 
l’allongement des délais de jugement. Jusqu’au milieu des années 1970, le nombre 
d’affaires enregistré est relativement stable. En 1981, ce chiffre s’élève à 30 000. En 
1985, il est porté à 58 000. En 1990, à 70 000. En 2014, 190 000. Entre 2013 et 2014, 
+11% d’affaires enregistrées. Cette masse d’affaires est essentiellement constituée par 
certains types de contentieux. 7 d’entre eux représentent 83% des affaires 
enregistrées en 2015 (ex : le contentieux des étrangers, le contentieux social, de la 
fonction fiscale…)  

 
Aux yeux des justiciables, la lenteur d’un jugement c’est un déni de justice. La tardiveté d’une 
décision de justice affaiblit la crédibilité de la justice et constitue un danger pour l’Etat de 
droit. Cela veut dire qu’une illégalité n’est pas sanctionnée, ou trop tard, que les agents publics 
ne sont pas tenus pour responsable de leurs actes ou agissements. C’est donc le risque d’une 
déresponsabilité totale de l’administration. La CEDH considère que l’exécution des décisions 
de justice fait partie de exigences des procès équitables.  
Le CC considère que le droit à l’exécution d’une décision de justice est une composante du 
droit fondamental à un recours juridictionnel, droit effectif devant être réalisable. Depuis 
plusieurs décennies, des réformes sont intervenues pour renforcer l’efficacité de la justice 
administrative : la réduction des délais de jugement, l’affirmation d’une culture de l’urgence 
et … ?  
 

I. La réduction des délais de justice 
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L’article 6 de la CEDH consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue 
dans un délai raisonnable. Les juridictions admin ont éprouvé beaucoup de difficultés à 
respecter cette exigence, cela en raison de leur manque de moyens mais aussi l’explosion du 
contentieux administratif. C’est pourquoi la France a été régulièrement condamné par la CEDH 
pour non-respect du droit à un délai raisonnable de justice. Dans la première affaire, datant 
de 1989, la CEDH avait relevé que l’ensemble de la procédure du tribunal administratif 
jusqu’au Conseil d’Etat avait duré 7 ans et 7 mois. Bien sûr, le gouvernement s’est défendu : il 
a souligné que le Tribunal Administratif de Strasbourg était encombré à l’époque et qu’il 
n’avait pas les moyens de juger plus vite. Pour la CEDH, ce n’est pas une situation atténuante 
mais aggravante : l’Etat est responsable, dans sa totalité. C’est à la France de trouver des 
remèdes aux problèmes structurels d’engorgement de la juridiction administrative pour 
répondre aux exigences de la CEDH. La France a ainsi avoué sa défaillance à la Cour. Suite à 
cet arrêt, la Cour a régulièrement réitéré ses condamnations pour non-respect de l’article 6. 
Ce contentieux est même devenu un contentieux de masse qui allait engorger la CEDH ! Elle 
décide en 2000 d’opérer une évolution de jurisprudence pour transférer une juridiction 
nationale : elle considère que l’article 13 de la Constitution qui garantit le droit à un recours 
effectif comprend le droit d’agir devant les juridictions nationales pour se plaindre d’une 
durée excessive de jugement, cf Arrêt de la CEDH du 26 octobre 2000 – Kubla c/Pologne. Suite 
à cet arrêt, ce principe de réclamation va être mep dans d’autres juridictions européennes 
pour protéger la violation des délais. En France, la possibilité de recours en cas de violation de 
délai devant les juridictions administratives résulte d’une évolution jurisprudentielle. Cf Arrêt 
Magiera du CE du 28 juin 2002 : dans cet arrêt, le CE a admis l’engagement de la responsabilité 
de l’Etat du fait du dépassement du délai raisonnable de jugement par les juridictions 
administratives. Le CE s’est fondé sur l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme mais aussi sur les principes généraux du droit. Le CE aime bien convoquer à la fois 
une source internationale ou européenne et une source interne. Ouverture du droit d’obtenir 
réparation en cas de délais excessif de jugement.  Dans cette affaire, l’engagement de la 
responsabilité de l’Etat se fait ici en cas de faute simple, pour un simple délai de placement 
du délai raisonnable de jugement alors qu’en principe, la responsabilité de l’Etat est une 
responsabilité pour faute lourde. La faute lourde est pour beaucoup une franchise, une forme 
d’irresponsabilité atténuée. Passer de la faute lourde à la faute simple, c’est rendre plus 
accessible l’engagement de la responsabilité de l’Etat. D’ailleurs, cette expression de « délai 
raisonnable » est tout à fait intéressante : c’est un standard en droit. Plus généralement, un 
concept à contenu indéterminé, une notion juridique dont le contenu n’est pas déterminé a 
priori. Le CE est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ces actions en 
responsabilité, dirigées contre l’Etat pour une durée excessive de jugement par les juridictions 
administratives.  
La condamnation pécuniaire est aussi une incitation pour bien gérer le « stock d’affaires » : 
tout est présenté en terme de stock et de flux, c’est une approche managériale de la justice 
administrative. La réduction du délai de jugement supposait des réformes institutionnelles et 
procédurales pour donner plus de moyen aux juridictions administratives pour alléger les 
stocks. L’accroissement du contentieux administratif a depuis 1953 justifié la création des 
Tribunaux administratifs, puis des Cours Administratives d’Appel. La préoccupation de la 
réduction du délai de jugement justifiait la multiplication des tribunaux administratifs. 
Beaucoup de réformes des magistrats administratifs, ex : la création d’un concours 
complémentaire provisoire qui en 2012 est devenu le concours principal de recrutement des 
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magistrats administratifs. On met en place également des contrats de management pour fixer 
des objectifs en matière de réduction des stocks en échange de moyen (rénovations de 
tribunaux, matériels informatiques…). Dernier exemple, le changement des méthodes de 
gestion des affaires : permis de conduire, accès aux documents administratifs, extension du 
recours au juge unique, certains contentieux sont exempts de la nécessité du rapport public, 
développement des séries càd requêtes similaires (solution par ordonnance à toutes les 
requêtes similaires à une tête de série). Les résultats sont convaincants car le délai prévisible 
de jugement en 2015 était de 10 mois et 9 jours environ. Ce délai moyen a baissé en 10 ans 
de plus de 36% devant les tribunaux administratifs, de plus de 48% devant les Cours 
administratives d’appel.  
Mais toutes ces restrictions, est-ce une garantie de la qualité de la justice ? De même, c’est 
l’aveu d’une hiérarchie des contentieux et donc d’une illégalité entre les justiciables. Cf 
l’Affaire dite Dieudonné : la contestation des attaques a fait que le législateur est revenu en 
arrière et a introduit la collégialité en matière de référés.  
 
La justice administrative efficace c’est aussi une justice apte à faire face à l’urgence.  
 

II. L’affirmation d’une culture de l’urgence  
 
La bonne justice c’est la protection effective des droits des justiciables, autrement dit, une 
protection pas seulement théorique mais qui existe dans les faits. Cette protection effective 
des droits des justiciables impose que le juge administratif ait la capacité d’intervenir 
rapidement et même parfois, dans l’urgence. Or, l’urgence a longtemps été le talon d’Achille 
de la juridiction administrative. Cela est d’autant plus problématique que l’administration 
dispose du « privilège du préalable ». C’est l’une de ces prérogatives de puissance publique 
dont les autorités administratives sont investies ; il signifie que l’administration peut faire 
exécuter ses décisions alors même que le juge serait saisi d’un recours contentieux (qui 
pourrait tendre à l’annulation de la décision administrative). L’introduction du recours 
contentieux ne suspend pas l’application de la décision administrative. Pour des raisons 
multiples : les décisions administratives bénéficient d’une présomption de légalité 
(présumées conformes au droit), souci de préserver l’efficacité de l’action administrative, 
prémunir l’administration contre les tracasseries contentieuses qui visent à faire obstacle à 
l’application de la décision administrative. Pour éviter que ces contestations contentieuses ne 
fassent obstacle à l’action de l’administration, elle dispose du privilège du préalable. 
Conséquence pratique considérable pour les administrés : si on conteste la légalité d’un acte 
administratif devant le juge, en tant que bénéficiaire de cette décision, on doit quand même 
continuer d’appliquer cette décision jusqu’au jour où le juge aura statuer sur la légalité de la 
décision. L’absence d’effet suspensif d’un recours contentieux peut conduire à des 
conséquences graves pour les administrés. 
 
Il est vrai qu’il existait traditionnellement la possibilité de demander le « sursis à exécution » 
des décisions administratives : le requérant pouvait demander au juge d’ordonner le sursis à 
exécution de la décision administrative, ce qui permettait de suspendre l’exécution de l’acte, 
mais les conditions étaient très restrictives et le juge ne l’accordait que dans des cas 
rarissimes. Au cours des années 1990, cette situation évolue : des procédures spéciales sont 
introduites pour permettre une intervention plus rapide du juge administratif, mais il s’agit 
d’avancées ponctuelles, dans des domaines particuliers. Exemples :  
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- En droit des étrangers : Loi du 10 janvier 1990 crée un juge de la reconduite à la 
frontière.  

- Dans le champ des contrats de la commande publique : Loi du 4 janvier 1992 crée la 
procédure du référé précontractuel. Cette procédure permet, avant la signature d’un 
contrat, de saisir un juge unique, de violations des obligations de publicité et de mise 
en concurrence. C’est d’ailleurs le DUE qui a prévu la création d’une procédure de 
référé précontractuel via une directive. Il y avait une nouvelle voie de droit, rapide et 
efficace : la possibilité pour un candidat malheureux de faire respecter les règles de 
publicité et de mise en concurrence quand c’était encore utile. Depuis 2009, il existe 
un référé contractuel, càd de former un référé même après la signature du contrat. 
Cette procédure montre bien que le rôle du juge, c’est aussi le gardien de la légalité 
économique.  

 
Néanmoins, ces avancées ne concernaient que des secteurs particuliers du droit public. Il 
fallait une réforme plus ambitieuse : la loi du 30 juin 2000 sur les référés devant les juridictions 
administratives. Cette loi crée un juge des référés qui est essentiellement un juge unique qui, 
dans des délais courts, peut prendre des mesures provisoires. Ce juge unique est en principe 
la président de la juridiction mais il peut aussi s’agir du magistrat délégué par ces présidents, 
compte tenu de l’importance quantitative de cette procédure.  La loi a institué trois 
procédures de référés : le référé-suspension, le référé liberté et le référé « mesures utiles ». 
Ce dernier référé permet au juge administratif, en cas d’urgence, de prendre toutes mesures 
utiles sous réserve de ne pas faire obstacle en tant que tel à une décision administrative. Il est 
très efficace pour corriger les asymétries d’information entre les administrés et la justice. Pour 
le grand public, ce sont les deux premières procédures qui sont restées comme des avancées 
importantes : 

- Le référé suspension remplace le sursis à l’exécution. Il permet au juge d’ordonner la 
suspension de l’exécution d’une décision administrative dans l’attente d’une décision 
au fond. Cela montre bien que le juge du référé n’est pas le juge du fond, mais un juge 
de l’urgence qui prend des mesures conservatoires pour geler la situation en évitant 
qu’elle se dégrade davantage. Cela montre que le référé suspension doit accompagner 
un recours au fond contre une décision administrative pour pouvoir former un référé 
suspension. Le juge des référés est, normalement un juge unique tandis que le juge du 
fond est une juridiction collégiale : il y a des différences de formes entre les deux types 
de juridiction. Le juge ordonne la suspension lorsque l’urgence le justifie et lorsqu’il 
existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. L’urgence s’entend 
comme le risque que la décision porte atteinte de manière suffisamment grave et 
immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il défend. 
Le juge du référé-suspension procède à une forme de balance des intérêts en 
présence. Il se prononce dans un délai bref (un mois). Si la suspension est prononcée, 
la décision reste en vigueur mais elle cesse d’être appliquée. Elle cesse de produire ses 
effets jusqu’au jour où le juge statue au fond.  

- Le référé-liberté : permet au juge de prononcer toute mesure nécessaire à la 
sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration porterait une 
atteinte grave et manifestement illégale. Là encore, le juge du référé n’est pas un juge 
du fond mais un juge de l’urgence, de l’évidence. Pouvoirs plus étendus que dans le 
référé précédent : il peut ordonner à l’administration de prendre une décision, 
adresser une injonction positive à l’administration. La notion de liberté fondamentale 
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est très largement tendue. Dans la théorie française droit, il y a souvent une approche 
formaliste de la LF considérée comme la liberté constitutionnelle. En vérité, le JA a 
développé une interprétation autonome de la LF : droits et libertés garantis par la 
Constitution, mais aussi des droits protégés par le droit européen ou la loi. Le juge des 
référés doit se prononcer dans un délai de 48h. Le référé-liberté a rapproché le temps 
de la justice administrative du temps médiatique. Le JA, qui n’avait jamais beaucoup 
intéressé les médias, est devenu un intérêt pour les journalistes et pour l’opinion 
publique. Cf quelques affaires qui ont suscité un intérêt considérable comme l’affaire 
Dieudonné.  

 
III. L’amélioration des décisions de justice  

 
Les décisions des juridictions administratives sont exécutoires : cela veut dire que 
l’administration a l’obligation d’exécuter les décisions de justice même celles rendues contre 
elle. L’administration doit exécuter les décisions de justice qui lui sont défavorables. Il arrive 
toutefois que l’administration n’exécute pas, partiellement ou tardivement les décisions de 
justice. Ce refus est une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Le bénéficiaire de la 
décision de justice peut réclamer des dommages et intérêts à l’administration devant le juge. 
C’est une réparation par équivalent, en argent, qui ne permet pas pour autant d’effacer la 
décision illégale. Il faut que le juge ait un pouvoir de contrainte à l’égard de l’administration : 
or, le Conseil d’Etat considérait traditionnellement que le juge administratif ne pouvait pas 
adresser d’injonction à l’administration. Cette conception ne découlait d’aucun texte. Mais il 
y avait plusieurs raisons à cela :  

- Une interprétation de la séparation des pouvoirs : le juge même administratif ne peut 
pas s’immiscer dans la fonction administrative en lui donnant des ordres. Le juge ferait 
acte d’administrateur, comme un supérieur hiérarchique.  

- Raisons plus politiques : le juge administratif avait peur de se confronter à 
l’administration pour son existence. Le juge administratif avait peur que 
l’administration n’exécute pas ses injonctions, de devoir reconnaître son incapacité à 
se faire respecter par l’administration.  

 
Cela évolue à partir des années 1960 : cette évolution n’est pas l’œuvre du Conseil d’Etat. 
C’est grâce au législateur que la question de l’exécution des décisions de justice administrative 
s’est posée. Evolution lente : 

- Loi du 15 janvier 1963 : pour la 1ère fois, confie au Conseil d’Etat la mission de veiller à 
l’exécution des décisions des juridictions administratives. Sur la base de cette loi, 
création plus tard de la Commission des Rapports, devenue en 1995 « La section du 
rapport et des études ». Cette section peut être saisi par les bénéficiaires d’une 
décision de justice et elle peut aussi être saisie par l’administration qui souhaiterait 
avoir des compléments sur une décision de justice. Le justiciable n’était plus seul, livré 
à lui-même, il pouvait espérer le concours du Conseil d’Etat. Il était prévu qu’en cas 
d’inexécution, des mentions pouvaient être apposées au rapport annuel du Conseil 
d’Etat. Le Conseil d’Etat pouvait mettre en lumière des mauvaises pratiques de 
l’administration pour les dénoncer, pour attirer l’attention des plus hautes autorités 
de l’Etat. Plus récemment en 1995, ce mécanisme a été déconcentré au niveau des 
juridictions administratives inférieures pour soulager le Conseil d’Etat. Les choses vont 
changer de manière substantielle au début des années 80.  
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- Loi du 16 juillet 1980 : a donné au juge administratif la possibilité de prononcer une 
astreinte en cas de non-exécution d’une décision de justice. Une astreinte est une voie 
d’exécution, qui est très fréquemment utilisée en droit judiciaire privé. Elle consiste à 
condamner celui qui n’exécute pas la décision de justice à payer une amende par jour 
de retard dans l’exécution de cette décision. La meilleure manière d’inciter 
l’administration à agir est de lui faire payer cher la non-exécution. L’astreinte ne va pas 
profiter au bénéficiaire de la décision de justice : ce n’est pas une indemnisation. 
L’astreinte est une incitation financière à exécuter une décision de justice. La somme 
va bénéficier au trésor public. Cela ne pose guère de problèmes quand celui qui doit 
payer n’est pas l’Etat. La situation est plus compliquée quand c’est l’Etat (vu que c’est 
l’Etat qui verse à l’Etat). Mais le Conseil Constitutionnel a considéré qu’il n’y avait pas 
d’obstacle à l’application de cette astreinte à l’administration. L’incitation financière 
peut tout de même exister au niveau d’un service ou d’une administration. L’astreinte 
est une manière pour le juge de contrainte l’administration à exécuter ses décisions 
de justice. Pour la première fois, le juge administratif recevait un véritable pouvoir de 
contrainte à l’égard de l’administration. Ceci dit, l’habitude a mis du temps à s’installer. 
Le Conseil d’Etat n’a fait usage de ce pouvoir pour la première fois qu’en 1995. Encore 
faut-il relever que cette astreinte ne concernait qu’une commune : en 1988, il n’y avait 
que 5 astreintes prononcées et aucune autre n’avait été infligée entre 1988 et 1992. 
Depuis lors, on assiste à un développement du recours à l’astreinte, d’autant que 
depuis 1995 le pouvoir d’infliger des astreintes a été accordé à l’ensemble des 
juridictions administratives, càd aux Tribunaux Administratifs et Cour Administrative 
d’Appel. Ex : en 2015, trois astreintes avaient été prononcées par le Conseil d’Etat, 100 
par les Tribunaux Administratifs.  

- Loi du 8 févier 1995 : cette loi confère au juge administratif un pouvoir d’injonction en 
vue de l’exécution de la chose jugée. Désormais, le juge administratif peut adresser 
des injonctions à l’administration, mais pas dans n’importe quel cas. Il est corrélé à 
l’exécution d’une décision de justice. Il peut intervenir avant ou après le constat de 
l’inexécution de la décision de justice. Autrement dit, le juge administratif n’a pas de 
manière générale de pouvoir d’injonction, mais un pouvoir d’injonction pour faire 
respecter ces décisions de justice. Il y a donc deux cas à distinguer : 

o Une forme d’intervention préventive : le requérant demande au juge de 
préciser les mesures que l’administration devra prendre pour assurer 
l’exécution de la décision de justice. Le dispositif est préventif, la demande est 
formulée dans le recours adressé au juge ; celui-ci n’a pas encore statuer, la 
décision n’est donc pas encore inexécutée. Pour s’assurer qu’elle e fera bien, 
le requérant peut demander au juge de prescrire à l’administration les mesures 
à prendre. Le juge peut alors très loin dans les empiétements sur la fonction 
administrative.  

o Une fonction plutôt curative : le requérant, confronté à un cas d’inexécution 
peut saisir la juridiction administrative pour lui demander d’ordonner des 
mesures d’exécution. Le juge administratif peut accompagner son injonction 
d’une astreinte.  

 
Il y a une forme de banalisation du recours aux astreintes et aux injonctions ; cela a changé en 
profondeur l’office du JA : il est devenu un juge de l’exécution, il se préoccupe véritablement 
de l’exécution de ces décisions de justice. Cela a incontestablement renforcé l’effectivité des 
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décisions de justice en matière administrative, mais cela a aussi changé la manière dont le 
juge conçoit son métier. Il n’est pas rare de trouver dans une décision de justice des précisions 
sur la manière dont l’administration doit exécuter sa décision. Lorsqu’il rend sa décision, il se 
pose la question de la compréhension de l’administration et l’exécution de cette décision, et 
il va au-delà de l’annulation pour prescrire des mesures d’exécution à l’administration. Ce 
n’est pas dans la tradition du juge de s’interroger sur la manière dont sera reçue la décision 
par les justiciables ou l’administration. C’est aussi le souci de rendre plus intelligible les 
décisions de justice. La contribution du juge administratif à l’état de droit est potentiellement 
considérable. Le juge administratif est un serviteur de l’Etat de droit.  
 

Chapitre III 
La justice administrative au service de l’Etat de droit 

 
Le principe de légalité exige que tous les actes de l’administration soient soumis au droit. Cela 
suppose un juge pour sanctionner les inégalités, pour censurer les atteintes au droit. En ce 
sens, le JA a contribué à la construction de l’Etat de droit. Il a d’abord participé à l’édification 
de l’Etat de droit en étendant le contrôle juridictionnel sur les actes de l’administration. La 
participation du JA à la construction de l’Etat de droit s’est aussi faite par le développement 
du recours contentieux, en particulier le recours pour excès de pouvoir.  
 
Section 1ère : L’extension du contrôle juridictionnel des actes de l’administration  
 
Le JA a progressivement étendu le champ de son contrôle sur les actes de l’administration. 
Exemple : le contrôle juridictionnel des règlements administratifs. Au début du 19ème siècle, le 
Conseil d’Etat considérait que les recours contre les règlements administratifs étaient 
irrecevables : il n’y avait pas de possibilité de contester les règlements administratifs parce 
que le CE considérait que le règlement était de la même nature que la loi, la loi étant entendue 
dans un sens purement matériel, comme étant une norme à caractère général et impersonnel 
(comme le règlement).  A la différence de la décision individuelle, le règlement administratif 
ne s’adresse pas à des destinataires nommés par leur nom. Au milieu du 19ème siècle, le CE a 
admis les recours formés contre les règlements, à l’exception des règlements d’administration 
publique. C’était une ancienne catégorie du droit administratif et est l’équivalent aujourd’hui 
du décret en CE. Jusqu’au début du 20ème siècle, le CE refusait de contrôler la légalité des 
règlements d’administration publique parce qu’ils considéraient que c’étaient des règlements 
secondaires. Une avancée dans le contrôle mais quelques limites. Au début du 20ème siècle, le 
CE va plus loin. Il considère que le règlement administratif relève de son contrôle 
juridictionnel : accent mis sur le caractère organique de l’acte (Président de la République et 
pas le Parlement). Sous l’empire de la Constitution de 1958, le contrôle juridictionnel s’est 
encore élargi. Il a accepté très tôt de contrôler les règlements autonomes. Pour beaucoup 
d’auteurs, le pouvoir réglementaire autonome était au même niveau que la loi. De la même 
manière, le JA contrôle la légalité des ordonnances, or une ordonnance matériellement porte 
sur des matières législatives. Le Conseil d’Etat a accepté de contrôler les décisions 
réglementaires du chef de l’Etat sur le fondement de l’article 16 de la Constitution.   
 
Il demeure toutefois des actes législatifs qui échappent au contrôle du juge : les mesures 
d’ordre intérieur et les actes de gouvernement. Ces formes d’immunité juridictionnelle n’ont 
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pas les mêmes explications. En revanche, elles partagent une même évolution : l’extension du 
contrôle juridictionnel et la réduction des cas d’immunités juridictionnelles. Les progrès du 
droit au juge ont réduit matériellement les catégories des mesures d’ordre intérieur et des 
actes de gouvernement. Le droit au juge dans un Etat de droit est essentiel pour les justiciables 
protégé par la CEDH (art 6 et 13) et par la Constitution Française (art 16 de la DDHC).  
 

I. Le recul des mesures d’ordre intérieur  
 
Le juge traditionnellement refuse d’examiner certaines décisions administratives parce 
qu’elles sont trop peu importantes, d’importance trop minimes pour justifier un contrôle 
juridictionnel. Ces mesures sont les mesures d’ordre intérieur. Si les mesures d’ordre intérieur 
bénéficient d’une forme d’immunité juridictionnelle historiquement, c’est parce qu’elles ne 
sont pas assez significatives pour justifier la saisine d’un juge. Cette explication ne s’articule 
pas parfaitement avec l’appellation de mesures d’ordre intérieur. Elle n’est pas neutre. Ces 
mesures traditionnellement concernaient les institutions fermées (école, prison, armée, 
administration dans ses relations avec les administrés). Il est vrai que beaucoup d’affaires, de 
litiges relèvent plus de l’anecdote et ne nécessitent à première vue peut être pas 
l’intervention du juge. On a souvent donné pour exemple : l’interdiction faite aux élèves d’un 
lycée de filles parisien de ne pas venir en tenue de ski, sauf jour de neige. Voilà pourquoi la 
catégorie des mesures d’ordre intérieur a connu un net recul depuis la fin des années 1990.  
 
La réduction de ces catégories a été illustrée dans le domaine de l’école par l’affaire du port 
du voile islamique. Le CE a été saisi en 1989 à titre consultatif par le MEN sur la question du 
port de signes religieux à l’école. Les chefs d’établissement avaient généralement interdit sous 
peine de sanction disciplinaire le port du voile dans l’enceinte de l’établissement, parfois 
même en prononçant l’exclusion de l’intéressé. Grand débat dans l’opinion publique. Avis 
général du CE du 27 novembre 1989 : le règlement intérieur d’un établissement scolaire peut 
déterminer les modalités du port de signes d’appartenance religieuse dans l’établissement. 
Les dispositions de ce règlement intérieur, comme les sanctions qui peuvent être infligées, 
sont susceptibles d’un contrôle juridictionnel. Nous sommes dans une institution fermée, pour 
beaucoup ce type de litiges devait être résolu au sein de l’institution. Le CE au contraire va 
étendre ses pouvoirs. Le CE au contentieux va très vite se prononcer, Arrêt du CE Kherouaa du 
2 novembre 1992 : il annule la disposition d’un règlement intérieur qui interdit de manière 
générale et absolue le port de tout signe d’ordre religieux et il annule la décision d’exclusion 
prononcée contre des élèves qui avaient méconnu cette interdiction.  
 
En règle générale, la distinction entre les mesures d’ordre intérieur, celles qui ne sont pas 
susceptibles d’un recours juridictionnel et les décisions administratives repose sur l’effet de la 
mesure sur les usagers, ex : une punition scolaire ne relève pas du contrôle du juge, 
contrairement à une punition disciplinaire.  
 
Cette réduction a surtout concerné surtout l’armée et la prison. Pendant longtemps, elles 
étaient soustraites au regard du juge administratif. Cela est particulièrement vrai dans le 
domaine militaire, mais le champ de réduction de mesures intérieures e connu une réduction 
drastique depuis un arrêt d’Assemblée du CE du 17 février 1995 – Hardouin : il s’agissait du 
traitement contentieux des sanctions disciplinaires affligées à des militaires. P. Hardouin, lors 
d’une escale aux Canaries sur le navire militaire pour lequel il travaillait, avait été reconnu en 
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état d’ivresse et avait refusé de se soumettre à un alcotest : il s’est vu affliger une punition 
disciplinaire d’arrêt de travail pendant 10 jours. Dans ce cas, la mesure est soumise à un 
contrôle juridictionnel en raison de ses effets directs sur la carrière de l’intéressé et sur sa 
liberté d’aller et venir. La même année, le CE va également réduire considérablement la 
portée des mesures d’ordre intérieur dans le domaine pénitentiaire. Au début, il a procédé au 
cas par cas, ex : le recours au juge était de règle en cas de refus de respecter le secret des 
correspondances entre le détenu et son avocat. Avant 1995, pas de jurisprudence générale. 
Une étape importante a été franchie au travers de l’Arrêt Marie rendu par l’Assemblée du 
Contentieux du CE le 17 février 1995. D’où « jurisprudence Marie-Hardouin ». Dans cet Arrêt 
Marie, le CE dégage un critère d’identification de mesures susceptibles de recours en matière 
pénitentiaire. Le juge doit prendre en compte la nature et la gravité de la mesure notamment 
ses incidences concrètes sur la situation des détenus. En 2007, le CE a étendu le champ des 
mesures susceptibles d’un contrôle juridictionnel dans 3 arrêts d’assemblée du 14 juillet 2007 : 
Arrêt Boussoire, Payet et Planchenault. Le CE rappelle le principe dégagé dans l’Arrêt Marie : 
la recevabilité du recours contentieux dépend de la nature et l’importance des effets de la 
mesure mais le CE innove en procédant par catégories. Il va raisonner par catégories de 
mesures plutôt qu’au cas par cas. Ces mesures par nature produisent des effets conséquents 
sur la situation des détenus, ex : mesure de déclassement d’emploi (càd retrait d’un emploi au 
sein de la prison). Il y a d’autres catégories qui sont « présumées constituer des mesures 
d’ordre intérieur », ex : les décisions de 1ère affection après une condamnation judiciaire. 
Néanmoins ce n’est qu’une présomption, il est toujours possible au terme d’un examen 
concret de la situation du détenu de considérer que la mesure a une incidence importante sur 
celui-ci.  
 

II. Le déclin des actes de gouvernement  
 
Ce sont des actes pris par le pouvoir exécutif dont le juge administratif refuse de connaître en 
raison de son incompétence. La justification est très différente des MOI. La justification des 
actes de gouvernement a beaucoup varié : elle a longtemps été fondée sur la théorie du 
« mobile politique ». Cela renvoie à un vieux problème de droit public : où se situe la limite 
entre le droit et la politique ? Le CE a fait application pendant une grande partie du 19ème 
siècle : il refusait de statuer sur les actes de gouvernement au motif qu’ils s’agissaient d’actes 
politiques et non administratifs. Evidemment, cette théorie était particulièrement dangereuse 
pour les libertés, l’état de droit. Elle permettait à l’exécutif très largement de soustraire les 
actes de l’administration au contrôle du juge. Il suffisait pour le gouvernement de dire qu’un 
acte avait été pris pour des motifs politiques pour arrêter le contrôle du juge. Le Conseil d’Etat 
a abandonné la théorie du mobile politique avec l’avènement de la IIIème République, cf Arrêt 
Prince Napoléon du 19 février 1875. Depuis cet arrêt, ne trouve plus d’explication compétente 
à la théorie des actes de gouvernement. La doctrine y a beaucoup réfléchi, une des 
justifications souvent avancées, c’est que le pouvoir exécutif a deux fonctions : admin et 
gouvernementales. L’acte administratif est une manifestation de la fonction admin, l’acte de 
gouvernement celle de la fonction gouvernementale. Le JA est le juge de l’exécutif en tant 
qu’administrateur et pas en tant que gouverneur.  
 
Ceci dit, l’arrêt n’a pas mis fin à l’existence de la catégorie des actes de gouvernement. Le 
critère du mobile politique n’a pas été remplacé par une définition générale. Il y a plutôt une 
liste ouverte d’actes de gouvernement qui peut s’étendre ou se réduire. Ils concernent : 
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- Les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels (ex : décision de recourir au 
référendum de l’article 11 de la Constitution).  

- Les mesures prises dans le champ des relations internationales (ex : la décision de J. 
Chirac de reprendre les essais nucléaires en 1995). 

 
Tout au long du 20ème siècle, la jurisprudence a réduit la catégorie des actes de gouvernement. 
Le recul a concerné les deux domaines évoqués juste avant. La technique utilisée par le juge 
pour réduire la catégorie des actes de gouvernement et donc pour étendre son contrôle 
juridictionnel est celle de la détachabilité. Il ne va pas nier l’existence des actes de 
gouvernement, il ne va pas réduire leur catégorie substantiellement mais il considère de plus 
en plus généreusement que les actes de l’exécutif sont détachables des relations entre les 
pouvoirs publics constitutionnels ou du champ international. Le juge est libre de déterminer 
à quel moment il y a détachabilité d’un de ces domaines ; dès lors qu’il est détachable, il peut 
relever du contrôle du juge, ex : la décision du CE de contrôler le décret du Président de la 
République mettant en place l’état d’urgence. Cette méthode est encore plus spectaculaire 
pour les relations internationales, ex : les décrets d’extradition seraient détachables.  
La tendance de la jurisprudence est d’admettre de plus en plus que les actes sont détachables 
et donc d’admettre qu’ils peuvent faire l’objet de contrôle juridictionnel. Pour autant, la 
catégorie des actes de gouvernement n’a pas disparu. La CEDH a jugé que l’application de la 
théorie des actes de gouvernement par le juge national ne violait pas l’article 6 de la 
Convention, cf Arrêt du 14 décembre 2006 – Markovic c/ Italie. Le CE a considéré que la théorie 
des actes de gouvernement n’était pas contraire à l’article 13 de la Convention Européenne 
des droits de l’Homme en 2015.  
 
Section 2 : Le développement du recours pour excès de pouvoir 
 
Le recours pour excès de pouvoir est le principal instrument du contrôle du juge administratif. 
Au travers de ce recours, nous nous intéresserons plus largement au recours juridictionnel. Le 
recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux par lequel toute personne 
intéressée peut demander au juge administratif d’annuler une décision administrative illégale.  
 
Il s’agit d’un recours contentieux par opposition au recours administratif. Lorsqu’un 
administré est mécontent d’une émission administrative, il peut saisir le juge administratif 
comme se tourner vers l’administration. Le recours pour excès de pouvoir est assurément 
aujourd'hui un recours contentieux, mais historiquement il est issu du recours administratif. 
Ce juge administratif – devant lequel est porté le recours – est appelé communément le juge 
de l’excès de pouvoir. Le juge pour excès de pouvoir c’est le juge administratif : le tribunal 
administratif, du Conseil d'État. On parlera du juge du plein contentieux lorsque ce même juge 
administratif est saisit d’un recours de plein contentieux. Il n’y a aucune distinction organique 
ou institutionnelle, c’est toujours le juge administratif. Mais la différence, c’est la nature du 
recours et les pouvoirs dont dispose le juge administratif.  
 
Ce recours présente un caractère remarquable, il s’agit d’un recours objectif. C’est un recours 
en annulation qui permet au juge de contrôler la régularité juridique d’une décision de 
l’administration, c'est-à-dire de contrôler la légalité d’une décision administrative. On parle 
de recours objectif car il s’agit ici d’un rapport de norme, de confronter une décision 
administrative à des normes supérieures, qui vise au rétablissement à la légalité. Cette 
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dimension objective du recours pour excès de pouvoir a profondément marqué celui-ci à tel 
point qu’Edouard Laferrière disait que le recours pour excès de pouvoir est un « procès fait à 
un acte ». C’est donc un contentieux vraiment objectif, il ne s’agit pas de protéger des droits 
subjectifs, mais bien de rétablir la légalité. Cette conception du recours pour excès de pouvoir 
a vécu jusqu’à aujourd'hui, on considère encore qu’il n’y a pas à proprement parlé de 
confrontation entre les parties dans le recours pour excès de pouvoir.  
 
Ce recours pour excès de pouvoir a été l’instrument privilégié du contrôle juridictionnel. Il a 
aussi été un formidable instrument de lutte contre l’arbitraire administratif. On sous-estime 
l’importance considérable du recours pour excès de pouvoir dans la construction de l’État de 
droit en France. Comment a-t-il autant pu soutenir la construction patiente de l’État de droit, 
c'est-à-dire la soumission de l’administration au Droit ?  
 
Le succès du recours pour excès de pouvoir tient essentiellement à sa caractéristique 
démocratique. En effet, il est gratuit puisque le recours pour excès de pouvoir est dispensé de 
ministère d’avocat, c'est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de prendre un avocat pour former 
un recours pour excès de pouvoir. Cette gratuité remonte à 1864, suivant la volonté d’une 
libéralisation de l’Empire. Ensuite, les formalités à respecter sont extrêmement réduites. Le 
recours pour excès de pouvoir n’est pas un recours formaliste : la requête peut être 
sommairement rédigée. Elle doit contenir les moyens d’annulation – qui doit permettre au 
juge d’annuler la décision – et doit être accompagnée de la copie de la décision attaquée. Le 
juge administratif depuis longtemps s’est montré très accueillant à l’égard du recours pour 
excès de pouvoir. Autrement dit, un recours qui serait mal rédigé – dans des termes peu 
juridiques -, un recours qui ne déterminerait pas précisément les moyens d’annulation ne sera 
pas pour autant irrecevable. Le juge administratif va tirer de la requête tout ce qu’il peut pour 
accepter de juger ce recours. C’est conforme à l’esprit du recours pour excès de pouvoir. Le 
juge va donc effectuer une reformulation. Enfin, le recours pour excès de pouvoir est 
recevable si le requérant a un intérêt à agir, il n’a pas à invoquer la violation d’un droit 
subjectif. Il n’a pas à démontrer que l’un de ses droits a été violé par l’administration, il lui 
suffit de justifier d’un intérêt à agir.  
 
Le rôle fondamental du recours pour excès de pouvoir dans la Construction de l’État de droit 
a conduit le juge à l’ériger en principe général du droit. C’est véritablement la consécration de 
l’importance du recours pour excès de pouvoir pour l’État de droit. Cette consécration est 
attachée à un arrêt d’Assemblé du Conseil d'Etat du 17 février 1950, Dame Lamotte. Dans cet 
arrêt, le Conseil d'Etat reconnaît la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir 
contre toute décision administrative. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat déclare que le recours 
pour excès de pouvoir « est ouvert contre toute décision administrative, même sans texte », 
c'est-à-dire même si un texte ne le prévoit pas expressément, puisque le droit pour former un 
recours pour excès de pouvoir est un principe général du droit. L’affaire Dame Lamotte est 
remarquable puisque le texte qui était en cause était une loi qui excluait toute possibilité de 
recours de manière générale contre certains actes de l’administration. Le Conseil d'Etat a 
interpréter ce texte de loi comme ne faisant pas obstacle au recours pour excès de pouvoir : 
c’est une forme d’interprétation neutralisante de la loi. On peut trouver cela étonnant, en 
faisant dire à la loi exactement son contraire, très certainement en raison des circonstances 
de l’espèce. La loi en cause était en effet une loi du Régime de Vichy, qui n’avait pas été abrogé 
à la Libération lors du rétablissement de la légalité républicaine. Lorsque l’acte est apparu, le 
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juge administratif a dû combiner ce texte avec l’esprit du droit administratif, des principes 
généraux du droit, en neutralisant cette disposition pour faire triompher les principes 
généraux du droit, selon lesquels un recours pour excès de pouvoir peut être formulé contre 
toute décision administrative. Il faudrait que le législateur exclut expressément la possibilité 
de formuler un recours pour excès de pouvoir pour que celui-ci soit écarté. Mais aujourd'hui 
le Conseil Constitutionnel a déduit de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et 
du Citoyen de 1789 le principe du droit à un recours effectif devant les juridictions. L’article 
16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen mentionne notamment la garantie 
des droits, expression qui n’a longtemps pas eu de traduction juridique. Ce n’est pas le cas 
aujourd'hui, cet article produit des droits. On peut donc dire que ce droit à un recours effectif 
est constitutionnalisé, qu’il incorpore le droit à formuler un recours pour excès de pouvoir, 
c’est une protection contre les excès du législateur. D’autre part, le droit au juge est protégé 
par le droit international et le droit de l'Union Européenne.  
 
Le recours pour excès de pouvoir est une œuvre typiquement prétorienne, c'est-à-dire 
jurisprudentielle. Cela traduit l’idée d’une création par le juge, ce qu’est fondamentalement 
le recours pour excès de pouvoir. C’est le juge administratif qui développé le recours pour 
excès de pouvoir pour lui permettre de devenir cet instrument de l’État de Droit. Comment a-
t-il fait ? Le juge administratif a assouplit les conditions de recevabilité du recours pour excès 
de pouvoir.  
 

I. L’élargissement de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir 
 

Pour qu’un recours puisse être jugé au fond, il doit d’abord être déclaré recevable. La 
recevabilité du recours est une condition pour que le juge se prononce sur ce qui lui est 
demandé. Le juge ne statuera sur la légalité de la décision administrative que si le recours 
pour excès de pouvoir est recevable. Si tel n’est pas le cas, le recours pour excès de pouvoir 
est écarté comme irrecevable, sans examen au fond. Il y a dans l’optique du juge administratif 
un principe important, celui de l’économie de moyen. Il n’analyse pas les questions abstraites. 
Il est d’autant plus important de respecter ces règles de recevabilité que celle-ci sont d’ordre 
publique. La conséquence est très importante : si ces règles sont d’ordre publique, cela veut 
dire que le juge doit d’office, de lui même, en vérifier le respect. Si l’administration par 
exemple, oublie de contester la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, il appartient 
au juge de corriger cet oubli. C’est donc ici un signe de l’importance de ces règles sur lesquelles 
le juge doit veiller.  
 
Les conditions de recevabilité sont classiquement au nombre de trois.  
 

1) La nature de l’acte attaqué 
 

Le recours pour excès de pouvoir n’est pas ouvert contre tout les actes de l’administration. Il 
peut être dirigé uniquement contre les décisions administratives faisant grief. C’est une notion 
fonctionnelle, dont le contenu va varier en fonction de la fonction des données. C’est donc la 
manifestation de choix de politique jurisprudentielle. Cette notion de décision faisant grief 
n’est donc pas figée, elle évolue dans le temps. La décision administrative faisant grief c’est 
fondamentalement un acte unilatéral, c'est-à-dire que c’est un acte juridique qui émane de 
l’administration et qui est le produit de la seule volonté de l’administration. Ces actes 
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administratifs unilatéraux faisant grief ne recouvrent pas toutes les formes d’actes unilatéraux 
de l’administration. C’est le cas en particulier des actes qui précèdent ou qui suivent la 
décision. Par exemple, lorsque l’administration décide, elle s’entoure de conseils, notamment 
d’experts qui vont lui permettre de prendre des décisions de la manière la plus éclairée 
possible, mais aussi des destinataires. Cet avis qui est rendu le plus souvent par un organe 
administratif (commission, agent de l’administration par exemple), n’est traditionnellement 
pas considéré comme une décision administrative faisant grief, mais simplement comme un 
acte purement indicatif, ou éventuellement un acte purement préparatoire qui s’intègre dans 
un long processus conduisant à la décision administrative. Par exemple, il arrive fréquemment 
que les administrations formulent des recommandations, c'est-à-dire qu’elle recommande à 
un opérateur économique d’avoir ou de ne pas avoir tel ou tel comportement. Ces 
recommandations sont-elles des décisions administratives faisant grief ? Traditionnellement 
le juge administratif considèrerait que non. L’administration ne décide pas, elle recommande, 
elle préconise tel ou tel comportement. Mais – dès le milieu du 20ème – le juge administratif a 
progressivement étendu la notion de décision administrative faisant grief. D’abord, la 
question des circulaires administratifs, puis la question des actes de droit souple.  
  
Les circulaires administratives ont donné lieu à une jurisprudence extrêmement abondante. 
Elles portent les noms les plus divers (note de service, instructions, lettres, etc.) : il n’y a pas 
de nominalisme dans la jurisprudence administrative, le juge administratif n’est pas attaché 
au nom. Ces circulaires désignent un ensemble d’actes par lesquels les chefs de service 
adressent leurs instructions, leurs recommandations et leurs explications à leurs 
subordonnés. En ce sens, la circulaire administrative est une expression du pouvoir 
hiérarchique dans l’administration. L’administration française est fortement marquée par le 
modèle napoléonien : elle a été repensée au lendemain de la Révolution Française sur un 
rapport militaire qui se fonde rapport hiérarchique entre supérieur et subordonné. Dès lors la 
circulaire est une expression du pouvoir qu’à le supérieur sur ses subordonnés. Souvent les 
agents de l’administration font plus souvent application des circulaires que des règlements et 
des lois. Ce phénomène s’est accentué avec la multiplication des sources du droit 
administratif. L’agent préférera appliquer les circulaires de ses supérieures puisqu’ils ont le 
pouvoir hiérarchique, c'est-à-dire le pouvoir de sanction en cas de manquement aux ordre du 
supérieur hiérarchique. Les circulaires ont donc un poids, elles déterminent la manière dont 
l’administration fait application des lois et règlements, plus généralement du Droit. Or, 
traditionnellement l’idée est que la circulaire au fond n’était qu’une mesure d’ordre intérieur, 
c'est-à-dire qu’elle concernait les rapports internes à l’administration, et non-pas les 
administrés. L’idée était surtout que la circulaire ne faisait que préciser les lois et règlements, 
en les rendant plus compréhensibles pour les agents, sans jamais rien ajouter. Tout cela est 
une pure fiction, la réalité est radicalement différente. D’abord la circulaire produit des effets 
sur la situation des administrés : lorsqu’on fait une demande à l’administration qui est 
instruite sur la base d’une circulaire, elle sera suivie en fonction de cette circulaire, et aura 
donc un impact sur nos droits. Surtout, sous couvert de circulaire, les chefs de service vont 
exercer un véritablement pouvoir réglementaire, notamment en ce qui concerne les chefs de 
service. Dans le système constitutionnel de la 5ème République, les ministres ne sont pas 
titulaires du pouvoir réglementaire général, ce qu’ils regrettent. Il est tentant pour un ministre 
d’exercer un pouvoir réglementaire sous-couvert de circulaire. Voilà pourquoi, le juge 
administratif s’est intéressé au statut contentieux des circulaires : dans un État de droit il n’est 
pas possible de poser des règles sans que le juge puisse vérifier la légalité de ces règles. Le 
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juge administratif a procédé par étapes. Dans les années 1950, le juge administratif a opéré 
une distinction a priori simple entre deux catégories de normes : les circulaires réglementaires 
et les circulaires interprétatives. Les circulaires réglementaires sont des règlements 
administratifs appelé circulaires, c'est-à-dire de fausses circulaires. Ces règlements s’appellent 
circulaires pour de bonnes ou mauvaises raisons. Les circulaires interprétatives ne pouvaient 
pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, contrairement aux circulaires 
réglementaires. La différence entre ces deux types de circulaires s’est révélée à la fin des 
années 1990 trop simpliste. Les circulaires interprétatives peuvent produire au fond des effets 
juridiques, à l’instar d’une circulaire réglementaire. C’est le cas lorsque l’interprétation 
donnée par le chef de service est impérative, c'est-à-dire qu’elle lie ses subornés. Un texte fait 
toujours plus ou moins l’objet d’une interprétation, et c’est le texte tel qu’il est interprété qui 
est appliqué par l’administration. Une interprétation impérative va donc déterminer la 
manière d’appliquer un texte, et produire des effets juridiques. Voilà pourquoi la distinction 
entre circulaire interprétative et réglementaire était trop simpliste. Le juge décidera au début 
des années 2000 de fixer un nouveau critère de recevabilité du recours pour excès de pouvoir 
contre une circulaire. Ce nouveau critère a été consacré par le Conseil d'Etat dans un arrêt de 
Section du 18 décembre 2002, Duvignères : le Conseil d'Etat juge que les circulaires 
impératives peuvent désormais faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. On voit ainsi 
apparaître une nouvelle distinction entre d’une part les circulaires impératives et d’autre part 
les circulaires indicatives. Lorsque l’interprétation est purement indicative, c'est-à-dire qu’elle 
n’est qu’un conseil et non pas un ordre, alors le recours pour excès de pouvoir est fermé car 
il n’y a pas d’ordre. Dans un arrêt du 9 novembre 2015, ACRIP, concernant l’affaire Dieudonné. 
Le ministre de l’intérieur avait émis une circulaire qui invitait les préfets à alerter les maires 
sur leurs obligations de police et qui obligeait les préfets à se substituer en cas de carence. 
Dans le cadre de cette circulaire, le ministre de l’intérieur avait donné une interprétation du 
droit en matière de police administrative en expliquant quels étaient les pouvoirs des maires 
et leurs obligations en ce domaine. La circulaire était très détaillée et exposaient ce que les 
maires devaient faire s’ils étaient confrontés à un spectacle pouvant constituer une menace à 
l’ordre public. Cette circulaire a été déféré au juge administratif, au Conseil d'Etat. Le Conseil 
d'Etat a considéré que cette circulaire pouvait bien faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir alors qu’il s’agissait d’une circulaire interprétative, mais le Conseil d'Etat estime que 
cette interprétation du droit était impérative puisqu’elle lie les préfets. Au travers de la 
jurisprudence Duvinières, on assiste à une extension du contrôle du juge : il y a de nouvelles 
formes d’actes de l’administration qui relèvent du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, la 
circulaire qui fait une fausse interprétation du droit peut annulée : c’est une garantie de l’État 
de droit.  
 
Cette extension de la nature des actes justiciables au titre du recours pour excès de pouvoir 
apparaît encore en plus en matière de droit souple. Depuis le début des années 1980, on 
discute beaucoup de la portée du droit souple. Ce droit souple est bien connu en droit 
international, mais beaucoup moins en droit interne. Il y a une intensité normative variable : 
certaines normes ont une intensité plus ou moins forte. On parle communément d’actes de 
droit souple pour évoquer toute une série d’actes inhabituels mais de plus en plus utilisé par 
les administrations. Les administrations ne prennent pas que des règlements ou des décisions. 
Elles prennent quantités d’actes au nom des plus variées : par exemple des recommandations, 
des mises en garde, des positions, des communiqués, etc. Ces actes se sont particulièrement 
multipliés en matière économique. L’apparition des autorités de régulation économique se 
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sont accompagné de l’intensification de l’usage du droit souple : autorité de la concurrence, 
autorités sectorielles (ex. : Commission de régulation de l’énergie, autorité des marchés 
financiers). Très souvent, ces autorités de régulations ne prennent pas des règlements ou des 
décisions. Elles privilégient ces actes atypiques, ces actes de droit souple, notamment puisque 
les textes ne leurs confèrent pas forcément un pouvoir juridique, puisqu’elles ont un rapport 
étroit un rapport étroit avec les acteurs du secteur. Traditionnellement ces actes ne pouvaient 
pas être soumis au contrôle du juge puisqu’il ne s’agissait pas de décisions administratives 
faisant grief. C’était acceptable quand ces actes de droit souple étaient peu nombreux. Mais 
le développement des actes de droit souple a posé un problème fondamental pour l’État de 
droit. Est-ce que le champ économique doit échapper à l’État de droit ? On ne peut pas 
considérer que l’État de droit doit s’arrêter là où commence le marché, le domaine des 
activités économiques. Le développement des actes de droit souple a justifié l’élargissement 
du contrôle du juge, l’extension des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Cette 
extension est acquise depuis deux arrêts d’Assemblée du 21 mars 2016 : l’arrêt Société 
Fervesta international et l’arrêt Société LC Numéricable. Le premier porte sur un communiqué 
de presse de l’autorité des marchés financiers (elle a publié sur son site internet un 
communiqué de presse invitant les investisseurs à la vigilance s’agissant de placements 
immobiliers commercialisés de façon très active par des personnes tenant des discours 
déséquilibrés au vue des risques encourus) et le second du l’autorité de la concurrence. 
Désormais le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre des recommandations, des 
mises en garde, ou des positions qui ont un caractère général et impératif. Le PRPEP est 
également ouvert contre des actes susceptibles de produire des effets notables notamment 
de nature économique, ou qui ont pour objet d’influer de manière significative sur le 
comportement des dentinaires. C’est un changement important dans la conception du recours 
pour excès de pouvoir. Jusqu’à aujourd'hui la décision administrative faisant grief était une 
décision qui modifiait l’ordonnancement juridique, c'est-à-dire qu’elle ajoutait, supprimait ou 
laissait une règle de droit.  
 

2) Le délai de recours et la situation du requérant 
 
Le recours pour excès de pouvoir est également soumis à une condition de temps. Le 
requérant dispose d’un délai de deux mois pour former un recours pour excès de pouvoir. Ce 
délai court à compter de la publicité de l’acte, c'est-à-dire pour les règlements de leur 
publication et pour les décisions individuelles de leur notification. Ce délai bref s’explique par 
un souci de sécurité juridique : il faut éviter une multiplication des contentieux qui 
constitueraient des obstacles à l’action administrative et qui menaceraient la stabilité du droit 
puisque l’administration ne restera pas inactive. Le juge a également prévu des 
aménagements par soucis d’équité, et dans le souci du respect de la légalité. Ces 
aménagements sont nombreux. Par exemple, l’administré peut même après l’expiration du 
délai, demander à l’administration d’abroger ou de modifier la décision en question. Le refus 
de l’administration ouvre alors un nouveau délai de deux mois pour former un recours. De la 
même manière, l’administré peut prolonger le délai du recours contentieux en formant un 
recours administratif. Ainsi, l’administré, dans le délai du recours contentieux, peut introduire 
un recours non-contentieux contre l’administration. Ce recours non-contentieux peut prendre 
deux formes : il peut s’agir d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. Le recours 
gracieux s’adresse à l’auteur de l’acte. Le recours hiérarchique est un recours non-contentieux 
adressé au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte puisqu’il a le pouvoir d’annuler la 
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décision de ses subordonnés et de substituer sa propre décision à la place. Si l’administré 
introduit un recours administratif, cela prolonge d’autant le recours pour excès de pouvoir. Le 
recours administratif est une forme de recours non-juridictionnel de règlement des 
contentieux. Dans ce cas, le recours contentieux est exercé en raison de l’échec du 
contentieux administratif. L’idée est ici de valoriser le recours administratif pour désengorgé 
le juge administratif : il ne faut pas le percevoir comme un archaïsme de la justice retenu. Dès 
lors, de plus en plus de recours pour excès de pouvoir sont subordonnés à un recours 
administratif.  
 
Il n’y a aucune limite de temps lorsque le requérant invoque l’exception d’illégalité. Le recours 
pour excès de pouvoir est simple : un arrêté ministériel est adopté, on introduit un recours 
devant le juge. L’exception d’illégalité est plus subtile : on considère qu’un décret est illégal, 
mais on a laissé passer le délai du recours pour excès de pouvoir, on ne peut plus attaquer le 
décret par voie d’action. Mais ce décret donne naissance a quantité d’arrêtés. On va attaquer 
ces arrêtés en tant que faisant application du décret. Or, l’exception d’illégalité est 
perpétuelle. C’est également un aménagement à cette limite temporelle du recours pour 
excès de pouvoir. Le juge administratif s’applique à mettre en balance la sécurité juridique et 
le respect de la légalité.  
 

3)  La personne du requérant 
 

Le requérant doit d’abord avoir la capacité d’agir en justice. Cela veut dire que le recours doit 
normalement être introduit par une personne physique majeure en pleine capacité, ou par 
une personne morale légalement constituée. Cette condition renvoie surtout à l’intérêt à agit 
que le requérant doit justifier, c'est-à-dire d’un intérêt suffisant en vue de demander 
l’annulation de la décision administrative. L’intérêt à agir est le fruit d’un compromis entre 
deux conceptions radicalement différentes du recours contentieux : 

- Une conception très large, celle de l’action populaire : c’est l’idée qu’au fond tout 
citoyen pourrait agir contre n’importe quel acte administratif. C’est faire du recours 
contentieux une arme du citoyen. 

- Une conception plus restrictive : seul celui dont les droits subjectifs sont lésés peut 
former un recours.  

Le recours pour excès de pouvoir repose sur une condition intermédiaire, celle de l’intérêt à 
agir. Cette solution intermédiaire est encore une fois très pragmatique. Il s’agit de préserver 
l’effet utile du recours pour excès de pouvoir, celui-ci étant un gardien de la légalité du droit 
objectif, et ne peut donc pas être réservé à ceux dont les droits subjectifs sont bafoués. Mais 
il ne faut pas non-plus que je juge soit submergé par les recours au point qu’il ne pourrait plus 
juger dans un temps raisonnable. Depuis la fin du 19ème siècle, le Conseil d'Etat a retenu une 
définition large de l’intérêt à agir : il a voulu ainsi rendre accessible le recours pour excès de 
pouvoir. Il a admis que des catégories de personnes avaient intérêt à agit sans pour autant 
avoir à démontrer que leur situation présentait un intérêt particulier à agir. Par exemple, le 
Conseil d'Etat a indiqué que les contribuables d’une collectivité avaient intérêt à agir contre 
les décisions de cette collectivité impliquant le budget. Le Conseil d'Etat a également 
considéré les membres des Assemblées délibérantes avaient un intérêt à agir contre les 
délibérations de ces mêmes assemblées. De la même manière, le Conseil d'Etat a jugé que les 
fonctionnaires avaient un intérêt à agir contre les mesures affectant le déroulement de leurs 
carrières. Il existe un intérêt à agir des usagers du service public contre les mesures 
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réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement du service. Enfin, il y a un 
intérêt à agir des électeurs contre les actes relatifs aux élections.  
 
La nature de l’intérêt lésé a lui-même été entendu très largement : il peut être matériel 
comme moral. Cela a été jugé par le Conseil d'Etat notamment dans le cadre de la séparation 
entre l’Eglise et l’État. Le Conseil d'Etat a jugé qu’un prêtre avait intérêt à agir pour demander 
l’annulation d’un arrêté municipal demandant la fermeture d’une Eglise. Le juge a donc ouvert 
le recours contentieux dans le cadre de la mise en place de la laïcité, en considérant que le 
juge pouvait contribuer à la pacification des relations sociales. De la même manière, le Conseil 
d'Etat a estimé que cet intérêt pouvait être individuel ou collectif. Le Conseil d'Etat très tôt a 
admis que les personnes morales pouvaient défendre par l’intermédiaire du recours pour 
excès de pouvoir leur intérêt propre, mais aussi les intérêts collectifs dont elles ont la charge. 
Les personnes morales peuvent par exemple être propriétaire de bien, peuvent souffrir une 
atteinte à une réputation. Mais la prise en charge des intérêts collectifs est beaucoup plus 
intéressante : c’est la reconnaissance que le fait collectif ait une manière de défendre l’État 
de droit. On parle ici des recours par syndicats, par les associations pour défendre les intérêts 
collectifs dont ils ont la charge.  
 
L’intérêt à agir peut être public ou privé : une collectivité publique peut avoir intérêt à agir 
contre une autre collectivité publique. Cela a donné naissance à un contentieux entre 
personnes publiques alors qu’il était encore impensable à la fin du 19ème siècle.  
 
Le recours pour excès de pouvoir a donc connu un développement considérable grâce à 
l’assouplissement progressif des conditions de recevabilité, mais il est aussi lié à 
l’approfondissement du contrôle du juge.  
 

II.  L’approfondissement du contrôle du juge de l’excès de pouvoir 
 
Le requérant qui forme un recours pour excès de pouvoir demande l’annulation d’une 
décision administrative : il doit donc justifier d’une cause d’annulation. Il doit expliquer dans 
sa requête pourquoi la décision administrative mérite d’être annulée. Or, il existe plusieurs 
cas d’annulation. C’est ce que l’on appelle les cas d’ouverture du recours pour excès de 
pouvoir. On parle ainsi de manière interchangeable de cas d’ouverture, de moyen 
d’annulation ou de cas d’annulation. Ces cas d’ouverture sont classiquement au nombre de 
quatre : on distingue l’incompétence, le vice de procédure ou de forme, le détournement de 
pouvoir et la violation de la loi. Ce sont donc les différentes formes d’illégalités invocables par 
le requérant. Si le juge constate l’une de ces formes d’illégalité, l’acte peut être annulé. Ces 
causes d’annulation sont habituellement regroupées en deux catégories qui sont les 
catégories structurantes du contentieux administratif. Il y a d’une part les moyens de légalité 
externe, et d’autre part les moyens de légalité internes. La légalité externe concerne tout ce 
qui est au fond de l’ordre de l’apparence de l’acte, c'est-à-dire tout ce qui ne concerne pas le 
contenu de l’acte. A l’inverse la légalité interne concerne le contenu de l’acte. Lorsque la 
frontière entre les deux s’efface, le juge peut faire office d’administrateur et bafouer le 
principe de la justice déléguée et l’administration active.  
 

1) La distinction entre les deux moyens  
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❖ Les moyens de légalité externes 
 
Ils comprennent l’incompétence et le vice de forme ou de procédure. Il y a incompétence 
lorsque l’autorité administrative qui prend la décision excède les limites de sa compétence. La 
compétence peut être matérielle (lorsque la décision intervient dans une matière, dans un 
domaine de sa compétence. Le pouvoir réglementaire a un domaine matériel de compétence 
distinct du domaine matériel de compétence du pouvoir législatif. Au sein même de 
l’administration dans toute sa complexité, il y a une répartition des compétences matérielles.), 
territoriale (?) ou encore temporelle (l’autorité administrative est compétente de la date de 
son entrée en fonction jusqu’à la date de cessation de ces fonctions. Celui ou celle qui exerce 
la compétence, qui incarne l’autorité administrative n’a une compétence que durant ces 
fonctions. Autrement dit, une autorité administrative qui n’aurait plus l’habilitation pour 
prendre une décision administrative mais déciderait de prendre une décision commettrait une 
illégalité grave, une incompétence temporelle.) Ces règles de compétence sont « les règles de 
police » de l’administration, au sens de règles essentielles, interrogeables, qui fondent 
l’organisation administrative. Ce ne sont pas des règles mineures : elles ont une importance 
considérable. Il s’agit de règles d’ordre public et les moyens d’incompétence sont des moyens 
d’ordre public, des MOP ; ils présentent la remarquable particularité de pouvoir être relevé 
d’office par le juge (càd que le juge peut soulever de lui-même l’incompétence de l’auteur de 
l’acte même si le requérant n’a pas soulevé ce moyen). L’incompétence est un vice très grave : 
c’est tout l’édifice constitutionnel qui est en jeu. C’est notre conception du pouvoir dans un 
état moderne. La compétence c’est essentiellement le pouvoir de prendre des actes 
juridiques, en particulier des décisions administratives qui s’imposent sans discussion aux 
administrés. La compétence vaut pour tous les organes de l’Etat et tous les pouvoirs ; c’est 
donc ce pouvoir essentiel de produire du droit. Or, ce pouvoir, dans notre conception de l’Etat, 
est une fonction. Ce n’est pas un pouvoir qui appartient à l’autorité qui l’exerce. C’est un 
pouvoir dont il est investi dans l’intérêt général et souvent même dans un but particulier. La 
compétence c’est l’institutionnalisation du pouvoir, c’est la dépersonnalisation du pouvoir. 
C’est la dépatrimonialisation du pouvoir. Le pouvoir n’est pas la propriété de celui qui 
l’exerce. Il n’appartient qu’au peuple qui le délègue par habilitation. Cette norme 
d’habilitation peut être trouvée dans la Constitution, dans la loi, ou encore dans des 
règlements ; il y a des normes d’habilitation à tout niveau. L’article 13 de la Constitution 
habilite le Président de la République à prendre des décrets.  
Parmi les moyens de légalité externes, il y a également le vice de forme et de procédure. Il y 
a vide de force lorsque l’administration prend un acte sans respecter les règles de formes 
requises. Par exemple, la loi peut imposer la motivation d’un acte administratif càd 
l’explicitation des motifs de droit ou de fait qui justifient l’adoption de l’acte. Ce sont les 
raisons juridiques ou factuelles, de droit ou de fait, qui expliquent pourquoi l’administration a 
pris un acte. L’administration décide par exemple d’interdire un rassemblement parce qu’il y 
a un risque pour l’ordre public, cela consiste alors à expliquer les raisons de fait de cette 
décision. Il n’y a pas d’état de droit s’il n’y a pas un minimum de formalisme. Il y a des cas où 
le formalisme est important : c’est le cas lorsque la forme est prévue pour garantir l’exercice 
des libertés ou plus généralement, les droits des administrés. Dans ce cas, il faut accorder un 
intérêt particulier au respect des formes. Si on est destinataire d’une décision administrative 
et qu’on souhaite la contester, il est utile de connaître les motifs de droit et de fait à l’origine 
de la sanction. C’est une information indispensable pour exercer un recours contentieux : 
manière de savoir si on a des perspectives de remporter cette action. La motivation de la 
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décision administrative c’est une condition pour que l’administré soit informé correctement, 
or l’administration française a une tradition du secret et les actes étaient généralement non-
motivées. La motivation est aussi une manière pour le juge de pouvoir exercer efficacement 
son contrôle. C’est aussi utile pour l’administration : manière de rationaliser l’action 
administrative. Il y a vice de procédure lorsque l’administration prend un acte sans respecter 
les procédures d’élaboration requises. L’adoption d’une décision administrative peut être une 
procédure complexe : l’administration est souvent amenée à consulter les experts, au sein de 
commissions administratives consultatives, consulter la population intéressée, au travers de 
consultations publiques, consulter les représentants d’un secteur professionnel. Ces 
consultations sont encadrées par le droit : il y a des règles de consultation que l’administration 
doit respecter. Ne pas respecter ces règles expose à la censure, à l’annulation de la décision 
administrative. Cependant, un vice de procédure n’entraîne pas systématiquement l’illégalité 
de l’acte administratif. L’administration parfois consulte des organismes. Le risque de la 
multiplication des commissions consultatives, c’est qu’on ne sait plus laquelle consulter. 
L’administration peut alors commettre, sans le vouloir, un vice de procédure. Le juge fait 
œuvre de pragmatisme dans la matière : le vice de procédure ne peut entraîner l’annulation 
que s’il y a une bonne raison assemblée. Arrêt d’Assemblée du 23 décembre 2011 – Danthony : 
le CE juge que l’annulation intervient dans deux hypothèses : 

- Lorsque le vice de procédure a pu exercer une influence sur le sens de la décision 
administrative.  

- Lorsque le vice de procédure a privé les intéressés d’une garantie.  
 

❖ Les moyens de légalité internes 
 
Ils sont de deux types : le détournement de pouvoir et la violation de la loi. Il y a détournement 
de pouvoir lorsque l’administration prend un acte dans un but différent de celui que le droit 
lui assigne. Autrement dit, l’administration détourne de sa fin le pouvoir qui lui a été confié. 
Le pouvoir de prendre des actes juridiques est donné dans un but particulier fixé par la loi. Le 
contrôle du détournement de pouvoir conduit à s’intéresser aux buts de l’acte administratif. 
On parle aussi du mobile de l’intention de l’administration. L’administration doit poursuivre 
un but d’intérêt général. C’est d’ailleurs une différence de taille entre l’administration et les 
administrés. Les administrés sont libres de fixer les buts de leur action. Il est même des cas où 
le but de l’action administrative est plus précis : la loi impose l’administration d’agir dans un 
but particulier. Le détournement de pouvoir recouvre deux hypothèses : 

- Celle où l’administration n’a pas agi dans un but d’intérêt général ; poursuite de 
l’intérêt privé de l’administrateur. 

- Lorsque l’administration agit dans un but d’intérêt général mais qui n’est pas celui pour 
lequel ses compétences lui ont été conférées. 

Le détournement de pouvoir c’est au fond un instrument de moralisation de l’administration. 
Il a été pensé ainsi depuis la fin du 19ème siècle pour éviter que les agents ne détournent leur 
fonction pour leur objectif personnel. Il se prolonge dans le détournement de procédure. Il 
est souvent présenté comme une forme de détournement de pouvoir : hypothèse où 
l’administration utilise une procédure pour une autre fin, un autre but que celui prévu par la 
loi. Ces procédures sont extrêmement encadrées et fixées par la loi. Exemple du préfet 
pendant la Guerre d’Algérie.  
La violation de la loi ne doit pas être comprise de manière littérale. Il ne s’agit pas simplement 
de sanctionner une atteinte à la loi. C’est une expression qui remonte au 19ème siècle à 
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l’époque du légicentrisme. Il faudrait davantage dire aujourd’hui violation du droit. Il y a 
violation de la loi lorsque l’administration viole une règle de droit autre que celles gouvernant 
la forme, la compétence, la procédure d’adoption de l’acte et les buts de l’auteur l’acte. 
Pourquoi ? Toutes les règles de droit qui comportement des prescriptions concernant la 
forme, la procédure, la compétence et les buts sont protégés au travers du détournement de 
pouvoir ou des moyens de légalité externes. Ici, le contrôle du juge porte sur le contenu de 
l’acte. On distingue deux types d’erreurs : 

- L’erreur de droit ou erreur dans les motifs de droit. Elle peut prendre trois formes : 
o  Elle peut d’abord consister en la violation directe de la loi. C’est le contenu 

d’un acte administratif qui est directement contraire au contenu d’une loi, d’un 
article de la Constitution, d’une directive européenne…il y a une contrariété 
entre le contenu d’un acte administratif et le contenu d’une règle de droit 
supérieure 

o La fausse interprétation de la loi : l’administration se trompe sur le sens de la 
règle de droit.  

o Le manque de base légale : un acte administratif pouvait être annulé pour 
défaut de base légale. L’administration prend une décision sur la base d’une 
règle de droit qui n’est pas applicable, ou pas légale.  

- L’erreur de fait ou erreur dans les motifs de fait. Elle peut revêtir deux formes : 
o  Une erreur sur l’exactitude matérielle des faits : l’administration se fonde sur 

des faits qui n’existent pas, ou sur des faits inexacts. Dans ce cas, 
l’administration commet une illégalité.  

o Une erreur sur la qualification juridique des faits. Ici, l’administration se base 
sur des faits avérés, mais elle commet une erreur en qualifiant mal les faits. La 
qualification juridique est une opération centrale dans l’analyse juridique : tout 
juriste est amené à se livrer à une opération juridique. Il va devoir qualifier 
juridiquement ces faits pour faire entrer ces faits dans une notion juridique 
pour déterminer le régime juridique applicable. Par exemple, il s’agira donc de 
se demander si les faits mentionnés sont de nature à constituer des fautes 
professionnelles. C’est seulement si ces faits sont qualifiables en tant que tel, 
que l’on peut mettre en place une procédure de sanction.  

 
 

2) Approche dynamique des quatre ouvertures pour excès de pouvoir 
 
Ces quatre ouvertures pour excès de pouvoir sont apparues progressivement et traduisent 
l’approfondissement du contrôle du juge càd un progrès de l’Etat de droit. Il s’est fait sur un 
siècle et demi. Le Conseil d’Etat a commencé au 19ème siècle par sanctionner l’illégalité 
externe. L’incompétence a été le premier moyen d’annulation pour une raison très simple : le 
texte à l’origine du recours pour excès de pouvoir est une loi des 7 et 14 octobre 1790. Il 
prévoit que les réclamations d’incompétence à l’égard des ordres administratifs seront 
portées au roi, chef de l’administration générale. Dans sa première version, il est un recours 
pour sanctionner l’incompétence de l’administration. A l’époque, c’est encore la justice 
retenue et c’est encore à l’époque une forme de recours hiérarchique. Il n’y a pas de 
séparation entre le recours administratif et le recours contentieux. Progressivement, se 
développe le vice de procédure et le vice de forme, tout au long du 19ème siècle. Il a fallu 
attendre la fin du 19ème siècle pour que le Conseil d’Etat sanctionne l’illégalité interne, càd 
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contrôle le but et le contenu de l’acte. La violation de la loi est devenue un cas d’ouverture du 
recours pour excès de pouvoir, à la toute fin du 2nd Empire. Cependant, à l’époque, conception 
très restrictive de la portée du contrôle du juge : on défendait la théorie de l’acte de pure 
administration, ou acte discrétionnaire. Selon cette théorie, la plupart des actes administratifs 
échappaient à tout contrôle de légalité interne. C’est un combat dur entre le juge et l’exécutif 
pour pouvoir imposer le contrôle juridictionnel. Le détournement de pouvoir sera contrôlé 
dès les premières années de la IIIème République.  Arrêt Pariset du 26 novembre 1875 : 
concerne les propriétaires de manufactures d’allumettes. Le gouvernement a demandé au 
préfet d’utiliser leur pouvoir de police pour fermer les manufactures d’allumettes, insalubres 
mettant en danger la santé publique, sans aucune contrepartie pour les entrepreneurs 
concernés. L’action de l’administration n’était motivée que par le souci de l’intérêt financier 
de l’Etat sous couvert de la santé publique. Sanction par le Conseil d’Etat : entrée du 
détournement de pouvoir.  
Jusqu’à présent, le juge administratif acceptait de contrôler les violations de la loi et le juge 
ne censurait que les erreurs de droit, autrement dit, la violation directe de la loi, la fausse 
interprétation le manque de base légale. Le juge ne contrôlait pas encore les erreurs de fait. 
Cela change dans les premières années du 20ème siècle : le juge administratif n’accepte plus 
simplement de contrôler l’exactitude du raisonnement juridique suivi par l’administration, 
cela signifie censurer l’erreur de droit : le juge désormais accepte de contrôler la validité de la 
qualification juridique des faits. Ce contrôle entre dans l’office du juge. Cette évolution est 
consacrée dans un arrêt du CE du 4 avril 1914 – Gomel : l’administration pouvait refuser un 
permis de construire lorsque le projet de construction portait atteinte à une perspective 
monumentale. La question se posait alors de savoir si la place Beauvau était une perspective 
monumentale : c’est ça la qualification juridique des faits. Déterminer ou non si l place entre 
dans la notion juridique de perspective monumentale. Il appartenait l’administration seule de 
déterminer s’il y avait perspective monumentale ou pas. Avec l’arrêt Gomel, le juge accepte 
de contrôler la qualification juridique des faits. Ici, il annule le refus de permis parce qu’il 
considère que la place dans son entièreté ne peut pas constituer une perspective 
monumentale.  
Enfin, le CE va accepter de contrôler la matérialité des faits càd de censurer l’erreur matérielle. 
Cette évolution est consacrée dans un autre arrêt du CE du 14 janvier 2016 – Calino : il 
s’agissait de révoquer à titre disciplinaire un maire pour quelque chose. Depuis cet arrêt, le 
juge accepte de vérifier la matérialité des faits et annule la sanction disciplinaire prononcée 
contre le maire parce que les faits n’étaient pas établis d’après sa lecture du dossier. On voit 
apparaître une distinction binaire entre légalité et opportunité. La légalité c’est le domaine du 
contrôle juridictionnel. L’opportunité, c’est le domaine de l’administration : le choix que seule 
l’administration peut faire. Le juge peut donc limiter son contrôle lorsque l’administration 
dispose d’une certaine liberté d’appréciation, d’une certaine marge d’appréciation. Cela veut 
dire que l’intensité du contrôle juridictionnel dépend du pouvoir d’appréciation de 
l’administration. Le degré de contrôle du juge varie en fonction de degré de contrainte 
juridique qui pèse sur l’administration. Plus l’action de l’administration est enfermée dans des 
contraintes de droit, plus le contrôle d juge est approfondi, moins l’action de l’administration 
est contrainte, moins le contrôle du juge est approfondi. Voilà pourquoi la doctrine considère 
que le contrôle du juge et donc le pouvoir d’appréciation de l’administration oscille entre deux 
pôles, deux extrêmes : 



Droit Administratif Année 2016/2017 Jean-Philippe Kovar 

- Le pouvoir discrétionnaire correspond à l’hypothèse où l’administration est libre d’agir 
ou de ne pas agir, et lorsqu’elle agit, elle est libre de prendre telle ou telle décision, de 
choisir la décision qui lui paraît la plus opportune.  

- La compétence liée correspond à l’hypothèse où l’administration est tenue d’agir dans 
un sens déterminé. L’administration doit, lorsque telle circonstance se produise, agir 
et dans ce cas, elle doit prendre telle type de décision. Ces deux pouvoirs n’existent 
pratiquement pas dans la réalité. Ce sont des idéaux-types, des formes extrêmes, qui 
permettent de comprendre tout l’éventail de choix dont peut disposer 
l’administration.  

 
Aujourd’hui, il n’y a quasiment jamais d’actes qui ne relèverait purement que du pouvoir 
discrétionnaire ou que de la compétence liée. Il est des cas où l’administration, lorsqu’une 
série de conditions sont remplies, aura l’obligation de remplir une mesure. Cette liberté plus 
ou moins grande détermine l’intensité du contrôle du juge. On distingue trois formes de 
contrôle du juge : 

- Le contrôle minimum : le contrôle de la légalité externe et le contrôle du 
détournement de pouvoir, le contrôle de l’erreur de droit et le contrôle de l’exactitude 
matérielle des faits. Le contrôle de la qualification des faits est le grand absent. 

- Le contrôle restreint : contrôle minimum + le contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation dans la qualification juridique des faits. Il accepte dans une certaine 
mesure de contrôler la qualification juridique des faits mais il ne censure que l’erreur 
manifeste d’appréciation. 

- Le contrôle normal : le juge exerce le plein contrôle de la qualification juridique des 
faits.  

 
Tout au long du 20ème siècle, la tendance a été à l’approfondissement du contrôle 
juridictionnel sur les motifs de fait des décisions administratives, sur l’erreur de fait qui 
entache la décision administrative. Pendant la plus grande partie du 20ème siècle, le juge s’est 
borné à un contrôle minimum. A partir des années 1960, le juge invente l’erreur manifeste 
d’appréciation. Elle a permis au juge d’approfondir le contrôle des décisions administratives. 
Il va généraliser le contrôle restreint autrement dit le contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation dans qualification juridique des faits. C’est un standard juridique : elle n’a pas 
de contenu juridiquement déterminé. Lorsque le juge invente l’erreur manifeste 
d’appréciation, on ne sait pas quel est le contenu de cette notion. Ce sont des notions 
fonctionnelles : leur contenu dépend de leur fonction. L’erreur manifeste d’appréciation au 
début des années 1960, c’est à la fois une avancée, et une limite au contrôle des juges. C’est 
une limite parce qu’il ne censurera que les erreurs manifestes, les erreurs grossières, 
évidentes. Cela veut dire que, sortie de l’évidence, l’administration échappe à la sanction. Au 
fil du temps, l’erreur manifeste d’appréciation sera de moins en moins manifeste. Tout 
dépend ce que recouvre la notion d’erreur manifeste d’appréciation. Cette évolution est 
extrêmement nette dans des domaines où traditionnellement le contrôle était minimum : 
c’est le cas de la haute-police.  
A partir des années 90, on passe du contrôle restreint au contrôle normal. C’est le cas dans les 
domaines évoqués précédemment. Ce contrôle de la qualification juridique des faits rend de 
plus en plus ténue la frontière entre légalité et opportunité. On se demande précisément où 
s’arrête l’un et où commence l’autre. Le juge administratif exerce parfois un contrôle 
tellement approfondi qu’on lui a donné le nom de contrôle maximum. Pour beaucoup 
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d’auteurs, il n’est qu’une modalité du contrôle normal. Ce contrôle présente quelques 
spécificités remarquables : il se développe dans différents champs de l’action administrative. 
C’est d’abord le domaine de la police administrative : le juge depuis longtemps exerce un 
contrôle de proportionnalité sur les mesures de police. Il reste attaché à un arrêt du CE du 19 
mai 1933 – Benjamin. Sur ce fondement, le juge peut examiner l’adéquation entre la mesure 
de police et les circonstances de fait qui constituent une menace ou une atteinte à l’ordre 
public, en particulier, le juge peut vérifier si la mesure de police est adéquate et la moins 
restrictive des libertés. Ce contrôle maximum a aussi été développé en matière 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. Elle permet à l’administration de transférer la 
propriété d’un bien de manière autoritaire, au nom de l’intérêt général. L’utilité publique, 
cause de l’expropriation, c’est au fond, l’intérêt général du projet justifiant l’expropriation. On 
exproprie des terres agricoles pour construire une autoroute, une voie ferrée. Elles sont d’IG. 
En matière d’expropriation, le juge met en balance les inconvénients et les avantages d’un 
projet, son coût, sa répercussion sur l’environnement, ses conséquences sur la propriété 
privée…Cette mise en balance conditionne la légalité de l’expropriation : c’est la théorie du 
bilan, cf Arrêt du CE du 28 mai 1971 – Ville nouvelle Est. Jusqu’à cet arrêt, le CE avait une 
conception abstraite de l’utilité publique. Il n’y avait pas lieu à se demander si, dans les 
circonstances de l’affaire, construire une centrale nucléaire était bien d’utilité publique. 
Depuis cet arrêt, c’est un bilan concret. Le juge administratif, par ce contrôle du bilan, s’avance 
sur le terrain de l’opportunité. Il va pouvoir refaire le bilan coût-avantage que l’administration 
est tenue d’établir. Au terme de son contrôle, il peut déjuger l’administration et estimer 
qu’elle a mal apprécié l’importance des inconvénients et la faiblesse des avantages. Obliger 
l’administration à utiliser la méthode du bilan, à assumer ses décisions. Il n’y a aucun champ 
de l’opportunité qui ne peut échapper au contrôle du juge. C’est le juge qui limite le champ 
du contrôle pour des raisons politiques, managériales.  
 

III. Le renouvellement de l’office du juge de l’excès de pouvoir 
 
Ce renouvellement répond à une crise du REP. Pourquoi une telle crise ? Au début du 20ème 
siècle, il était présenté comme une avancée considérable de l’état de droit. Un siècle plus tard, 
paraissait obsolète, concurrence d’autres formes de recours contentieux (recours de pleine 
juridiction). Pour beaucoup d’auteurs, il avait vécu et devait être remplacé par le recours de 
pleine juridiction. Cela s’expliquait par certaines caractéristiques du recours pour excès de 
pouvoir : 

- L’office du juge de l’excès de pouvoir consiste d’abord à examiner la légalité d’une 
décision en se plaçant au jour de son adoption càd de sa signature. Il se demande si au 
jour où l’administration a adopté sa décision, celle-ci était conforme à l’état du droit. 
Critiques : le droit change, les faits évoluent. Cela ne peut pas être indifférent pour le 
juge. Les référés administratifs permettent au juge des référés de se prononcer au 
moment où il statue sur la situation du requérant.  

- Le juge traditionnellement n’avait qu’une alternative au terme de son examen : rejeter 
le recours, ou annuler sa décision. C’était un choix binaire. Les conséquences pour la 
stabilité juridique pouvaient être considérables. 

- Il apparaissait souvent théorique, platonique. Autrement dit, l’administration voyait sa 
décision annulée mais le juge n’avait pendant très longtemps aucun pouvoir pour 
assurer l’exécution de ses décisions de justice. L’administration ne se mettait pas 
nécessairement en conformité avec le droit. Tous ces caractères sont apparus au fil du 
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20ème siècle insupportables, comme le signe d’un état de droit inachevé. Le REP est 
apparu trop frustre par rapport à d’autres recours juridictionnels qui permettaient aux 
juges davantage de pouvoir et comme trop peu protecteur des justiciables. Ces 
constats ont nourri la critique de la doctrine qui a posé la question de l’avenir du REP. 

 
Cette remise en cause s’est accélérée à partir des années 1990 : apparition d’un concurrent 
sérieux, le recours objectif de plein contentieux. Jusqu’alors, les recours étaient subjectifs. 
Des recours contentieux qui tendent à garantir le respect du droit. Ce sont des recours de 
pleine juridiction càd qui donnent au juge la plénitude des pouvoirs juridictionnels, beaucoup 
plus de pouvoirs que le juge de l’excès de pouvoir. Le REP a donc été remplacée dans plusieurs 
domaines. Ce remplacement a d’abord été l’œuvre du législateur : lois particulières ont 
introduit le recours objectif de pleine juridiction. A partir du début des années 1980, on a vu 
se développer cette nouvelle fonction de l’administration : la répression administrative. On a 
assisté à une dépénalisation de la répression et à un mouvement très fort de répression 
administrative, en particulier en matière économique. L’administration a vu ses décisions 
soumises au cas par cas à un contrôle de pleine juridiction. Ces décisions, par la volonté du 
législateur, pouvait faire l’objet d’un recours objectif de pleine juridiction. Les lois ponctuelles 
ont ainsi développé une alternative au REP. La jurisprudence a pris le relais. Par exemple, Arrêt 
du CE du 16 février 2009 – Société ATOM : fait basculer dans le champ de la pleine juridiction 
tous les recours contre les sanctions infligées par l’administration aux administrés. Remise en 
cause de l’existence même du REP. Sa survie supposait d’élargir le pouvoir du juge : il fallait 
rapprocher le contentieux de l’excès de pouvoir du plein contentieux. Cet élargissement du 
REP s’est traduite de plusieurs manières : 

- Le juge de l’excès de pouvoir a la possibilité d’annuler totalement ou partiellement une 
décision administrative. Cela n’est possible que si la disposition est détachable de 
l’acte.  

- Le juge de l’excès de pouvoir a changé sa propre conception de son office. L’office du 
juge de l’excès de pouvoir était conçue de manière négative : le juge de l’excès de 
pouvoir était un censeur, il annulait les décisions administratives illégales. Aujourd’hui, 
le juge de l’excès de pouvoir a une position plus positive de son absence : il s’agit 
également de rétablir la légalité, ce qui ne passe pas nécessairement par une 
annulation des actes illégaux. Le juge dispose de deux techniques pour rétablir la 
légalité sans annuler une décision administrative : 

o La substitution de motif : l’administration s’est fondée sur un motif erroné. 
Cette erreur dans les motifs aurait dû entraîner l’annulation de la décision 
administrative. Le juge peut ne pas annuler la décision dont les motifs sont 
erronés. C’est le cas si le juge considère qu’un autre motif légal aurait pu 
justifier la décision.  

o La substitution de base légale : cf Arrêt de section 6 février 2004 – Halal, pareil 
qu’avant, sauf qu’on ne parle pas de motif mais de base juridique.  

- Enfin, l’annulation est en principe rétroactive. Cela constitue un risque pour la sécurité 
juridique. Voilà pourquoi le juge de l’excès de pouvoir a accepté de moduler dans le 
temps les effets de l’annulation. Il peut par exemple reporter dans le temps une 
annulation rétroactive. Lorsque l’annulation contentieuse produira ses effets, la 
nouvelle réglementation sera en vigueur. De la même manière, le juge peut prononcer 
une annulation uniquement pour l’avenir. On peut donc déroger à l’effet rétroactif 
d’une annulation.  
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Ces réformes ont donné au juge pour l’excès de pouvoir un nouveau visage.  
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Partie Deux  

L’action administrative 
 

Pour mettre en œuvre ses activités, l’administration dispose de moyens extrêmement 

nombreux : humains, financiers, matériels et surtout, des moyens juridiques. Nous n’étudierons 

donc que les moyens juridiques. Ce sont des moyens juridiques exorbitants du droit commun 

pour la plupart càd les actes administratifs.  

 

Titre Premier - Les activités administratives 
 

L’action de l’administration revêt traditionnellement deux formes :  

- La police administrative 

- Le service public  

Cette distinction est la présentation traditionnelle. Elle a été discutée en doctrines de deux 

manières : 

- Distinction a quelque chose d’artificiel car au fond la police administrative serait une 

forme de service public. Néanmoins, il y a toujours des marques distinctives qui, au 

moins d’un point de vue administratif, justifient de les distinguer.  

- Selon certains auteurs, distinction réductive : il y aurait d’autres activités, comme 

l’activité réglementaire au sens de la fonction d’exécution de la loi. La régulation serait 

également une nouvelle fonction de l’administration. Ce serait une forme de contrôle 

administratif des activités économiques et sociales qui emprunterait des aspects à la 

police mais la dépasserait par son caractère très interventionniste.  

 

Chapitre Premier - La police administrative 
 
S’il y a police administrative, il y a police judiciaire. L’existence d’une police administrative 

distincte de la police judiciaire est une conséquence de la séparation des autorités 

administratives et judiciaires. Ce vieux principe trouve ici une application très concrète et 

structurante.  

 

La police administrative s’entend de l’activité de certaines autorités publiques ayant pour but 

d’assurer la sauvegarde de l’ordre public, soit en édictant des mesures juridiques, en prenant 

des actes juridiques, soit en prenant des mesures matérielles.  

Cette activité administrative est une fonction éminemment régalienne. C’est pour cela que la 

police administrative est traditionnellement réservée aux personnes publiques.  

Le maintien de l’ordre public peut justifier des atteintes parfois sévères aux libertés. C’est pour 

quoi, le contrôle du juge administratif sur la légalité des mesures de police est une garantie 

fondamentale de l’Etat de droit.  

 
Section Ière : Le poids de la séparation des deux autorités  

 

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires se prolonge au travers 

de la distinction entre police administrative et police judiciaire. L’administration ne peut pas 

intervenir dans le fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par conséquent, la 



Droit Administratif Année 2016/2017 Jean-Philippe Kovar 

direction et le contrôle de la police judiciaire doivent relever de l’autorité judiciaire. C’est bien 

la volonté de tenir séparée des fonctions administratives de la justice judiciaire, au cœur de 

l’émergence d’une police judiciaire, étroitement liée au fonctionnement du service public de la 

justice.  

La distinction entre ces deux formes de police comporte des conséquences importantes. Elles 

concernent tant la juridiction compétente que le régime juridique applicable. La police 

judiciaire s’exerce sous l’autorité du procureur de la République, ou éventuellement du 

magistrat instructeur lorsqu’une information judiciaire est ouverte. Cette police judiciaire est 

essentiellement soumise au droit pénal et à la procédure pénale. La police administrative est 

exercée sous l’autorité de l’exécutif. Elle obéit à un régime de droit administratif et cette activité 

est soumise au contrôle du juge administratif. Il convient donc de s’adresser au juge 

administratif pour demander l’annulation d’une mesure de police administrative. De la même 

manière, c’est devant le juge administratif qu’il faut rechercher la responsabilité de 

l’administration pour des dommages causés à l’occasion d’une activité, d’une opération de 

police administrative. Les conséquences diffèrent clairement selon que l’on est dans le cadre 

de la police judiciaire ou administrative. Il y a dès lors pour le juriste, un intérêt important à 

déterminer si les faits relèvent d’une activité ou de l’autre puisque cela permettra d’identifier la 

juridiction compétente et le régime juridique applicable. Or, il n’est pas toujours évident de 

distinguer les deux polices. La difficulté tient surtout à l’absence de critère organique. Dans les 

faits, ce sont souvent les mêmes agents et autorités qui interviennent en matière de police 

judiciaire ou administrative. De la même manière, le maire de la Commune est à la fois une 

autorité de police administrative et un officier de police judiciaire. Le même organe peut 

cumuler des missions de police administrative et des missions de police judiciaire ; pendant très 

longtemps, le préfet était à la fois une autorité de police administrative et un officier de police 

judiciaire. Il y a des cas où un agent n’a que des pouvoirs de police administrative, et non pas 

de police judiciaire. Dans la plus grande série d’hypothèses, les mêmes agents peuvent exercer 

des missions de police administrative ou des missions de police judiciaire. Le critère organique 

n’est pas à même de distinguer police administrative et police judiciaire. Dans la plupart des 

cas, ce critère organique est maîtrisé.  

 

C’est pourquoi la jurisprudence a dû forger un autre critère pour les distinguer, cf deux Arrêts 

du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits au printemps 1951 :  

- Arrêt de Section du 11 mai 1951 – Baud 

- Arrêt du Tribunal des Conflits du 7 juin 1951 – Noualek   

 

Quel est ce critère ? Il s’agit d’un critère tiré du but de l’acte ou de l’opération, un critère 

finaliste, téléologique. Le juge adopte une démarche : quel est le but poursuivi par les agents 

dans l’accomplissement de cette opération ou dans l’édiction de l’acte litigieux ? Il y a police 

judiciaire lorsque l’acte ou l’opération vise la répression d’une infraction pénale déterminée. Si 

l’opération de police a été décidée pour arrêter les auteurs d’une infraction pénale, c’est une 

opération de police judiciaire. Ce critère finaliste renvoie à la définition de la police judiciaire 

dans le code de procédure pénale. Ce code précise que la police judiciaire a pour mission de 

constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les 

auteurs. La police administrative existe lorsque l’opération ou la décision vise au maintien ou 

au rétablissement de l’ordre public.  

 

Ce critère finaliste renvoie dans une certaine mesure à l’opposition opérée classiquement par la 

doctrine entre la nature préventive de la police administrative et la nature répressive de la police 

judiciaire. Depuis le début du 20ème siècle, la doctrine présentait la police administrative et 
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judiciaire comme se distinguant par leur fonction, la police administrative se caractérisant par 

une dimension répressive.  

 

Ceci dit, l’opposition entre prévention et répression est assez approximative. Dans le détail, il 

y a une part de répression dans la police administrative, et une dose de prévention dans la police 

judiciaire. Lorsque les forces de police dispersent une manifestation sur la voie publique, elles 

agissent dans le cadre de la police administrative.  

 

Le fait d’expulser un étranger qui constitue une menace pour l’ordre public : dimension 

répressive pour l’intéressé. La répression des infractions pénales a aussi une fonction 

dissuasive.  

 

Le critère finaliste présente aussi quelques limites : il est parfois difficile de déterminer le but 

unique d’opérations de police complexes.  

 

Section 2ème : La sauvegarde de l’ordre public par la police administrative 

 

L’ordre public est une notion définie de manière extensive. Cet ordre public est préservé par 

une multiplicité d’autorités administratives. Cette multiplicité des autorités administratives 

s’explique notamment par la diversité des polices spéciales.  

 

I. L’extension des composantes de l’ordre public  

 

L’ordre public général serait le but de la police générale, l’ordre public spécial étant la fin de la 

police administrative spéciale.  

 

Ce sont deux manières de présenter les choses :  

- Soit on considère que tout relève de l’ordre public  

- Soit on restreint l’ordre public en le réduisant à l’ordre public général et qui considère 

qu’une police spéciale peut poursuivre toute fin d’intérêt public, même en-dehors de 

l’ordre public général.  

 

L’ordre public se résume traditionnellement à trois finalités particulières : 

- La sécurité 

- La salubrité 

- La tranquillité publique 

 

En ce sens, l’ordre public répond à la définition de la police municipale donnée par le Code 

Général des Collectivités Territoriales. La police municipale relève de la police administrative. 

On trouve des lois sur la police municipale depuis la Révolution Française. Ces premiers textes 

déjà faisaient de ces trois éléments l’objet de la police municipale, « trilogie municipale ».  

 

En réalité, la notion d’ordre public est beaucoup plus large. Cette considérable extension tient 

à la plasticité des notions de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique. Ce sont des notions 

très accueillantes, cf dispositions du Code Général des CT relative à la police municipale. Le 

code donne une liste des pouvoirs de police municipale étendue mais non limitative : maintien 

de l’ordre dans la rue et les lieux publics, lutte contre le bruit, la prévention des incendies, des 

inondations, des catastrophes naturelles, prévention des épidémies, pollution…Ces trois notions 

peuvent être entendues très largement.  
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Le contenu de l’ordre public ne se réduit plus à la trilogie municipale. Au fil du temps, la police 

administrative a reconnu d’autres composantes de l’ordre public. Il y a des composantes de 

l’ordre public aujourd’hui qui sont immatérielles. A renvoyé à de nombreux débats : 

- cf Hauriou : la police administrative devrait reposer sur la conception d’un ordre public 

matériel et extérieur. La police administrative dans un Etat libéral ne peut être qu’une 

police d’un ordre public matériel et extérieur, çàd l’ordre dans la rue (sécurité, salubrité, 

tranquillité publique). La police se contente de rétablir l’ordre matériel. En d’autres 

termes, elle ne poursuit pas l’ordre moral dans les idées. Il indiquait que reconnaître un 

ordre public moral reviendrait à verser dans l’inquisition et l’oppression des 

consciences. Crainte de l’immatériel : verser dans une forme d’idéologie et utiliser la 

police pour forger les consciences et non plus pour maintenir la vie sociale possible au 

travers la préservation de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. Il a 

toujours été difficile de tracer une frontière entre l’ordre public matériel et moral.  

- Très tôt, la jurisprudence a reconnu que l’ordre public allait au-delà de la trilogie 

municipale. La notion de bon ordre a été utilisée pour protéger des intérêts immatériels, 

à dimension morale avec l’accord du JA. L’autorité de police s’est fondée sur l’hygiène 

morale (interdiction d’un combat de boxe). Dans les années 30, le juge administratif a 

pu accepter que le maire d’une commune interdise aux baigneurs de se déshabiller et se 

rhabiller sur les plages et falaises ou de se promener dans les rues en costume de bain. 

Au lendemain de la 2GM, le JA a accepté la fermeture de lieux de débauche et de 

distribution portant atteinte à la « moralité publique ».  

 

Ce débat s’est surtout développé à la fin des années 50, cf Arrêt de Section du CE du 18 

décembre 1959 – Société Les Films Lutetia : En 1954, le maire de Nice constate avec effroi 

qu’une vague d’immoralité a déferlé sur sa ville. Il interdit la projection sur son territoire de 

plusieurs films dont un film intitulé « Le feu dans la peau ». Le maire de Nice reproche à ce 

film d’être contraire à la décence et aux bonnes mœurs. Ce film avait reçu le visa d’exploitation 

délivré par le ministre chargé de la police du cinéma. Un maire peut interdire sur le territoire 

de sa commune la représentation d’un film auquel le VISA ministériel d’exploitation a été 

accordé.  

 

Il y a deux motifs susceptibles de l’intervention de l’autorité de police :  

- Une raison classique : les troubles sérieux à l’ordre public évoqué par le CE, matériels 

et extérieurs  

- Une raison nouvelle : le caractère immoral du film justifie l’intervention, la moralité 

publique est une composante de l’ordre public. Ici, il n’y a plus de trouble à l’ordre 

public matériel et extérieur, mais un trouble de conscience 

 

Le juge considère que l’immoralité ne peut justifier une interdiction qu’en raison de 

circonstances locales, càd de circonstances particulières de temps et de lieux. Cet arrêt a été 

rendu sur conclusions contraires : le Commissaire du gouvernement avait exclu dans les termes 

les plus vifs que la moralité publique puisse constituer une composante de l’ordre public. Le 

juge va pouvoir introduire un élément objectif de contrôle de la décision municipale au travers 

de l’appréciation des circonstances particulières de temps et de lieu. L’autorité de police devra 

justifier son interdiction par l’existence de circonstances particulières de temps et de lieu. Cela 

signifie que le maire devra écrire dans l’arrêté les motifs de fait, les raisons de fait, qui justifient 

dans cette commune l’interdiction du spectacle cinématographique. Par la suite, le CE a rendu 

toute une série d’application qui ont validé les circonstances municipales. La jurisprudence a 

encore une fois rusé : cela voulait dire que la jurisprudence du CE était susceptible d’évoluer 

en fonction du temps, de l’évolution des mœurs. A la fin des années 70 et dans les années 80, 
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on constate un mouvement inverse où le CE a censuré des décisions de maire interdisant la 

projection de films (évolution des consciences dans le temps).  

 

L’ordre public s’est encore enrichie par une autre dimension immatérielle : le respect de la 

dignité de la personne humaine, à l’occasion de l’affaire dite du « lancer de nains ». Pour qu’il 

y ait interdiction, il fallait trouble de l’ordre public. L’ordre public général est essentiellement 

extérieur et matériel. Le CE, dans deux arrêts d’Assemblée du 27 octobre 1995 – Ville d’Aix-

en-Provence et Commune de Morsang-sur-Orge, va se fonder sur la dignité de la personne 

humaine pour valider les interdictions municipales du spectacle de lancer de nains. Le CE s’est 

fondé sur la dignité humaine parce que la moralité publique ne peut fonder une interdiction 

qu’en raison de circonstances locales, càd de temps et de lieux particulières. L’exigence de ces 

circonstances n’est pas spécifique à la moralité publique. Ce qui était en cause, c’était une 

certaine idée de l’être humain. La dignité humaine est la même partout et à n’importe quelle 

époque. Cela permettait de s’affranchir de la dimension tenant aux circonstances locales et 

particulières.  

 

Cette jurisprudence a eu une postériorité même si le recours à la dignité humaine pour justifier 

une interdiction de décision de police administrative reste exceptionnelle :  

- Cf Affaire dite de la « Soupe aux cochons », ordonnance de référé du CE du 5 

janvier 2007 – Association Solidarité des Français : la dignité de la personne humaine 

a justifié une interdiction préfectorale de distribuer sur la voie publique une soupe 

populaire contenant du porc. Cette association se proposait de distribuer des soupes 

appelées « gauloises » aux sans-abris. Selon le préfet, elle était discriminatoire. Il avait 

néanmoins suspendu l’arrêté préfectoral parce qu’il n’y avait pas de troubles à l’ordre 

public justifiant l’intervention de l’autorité de police. En appel, le CE confirme l’arrêté 

préfectoral car distribution susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes 

privées de secours et donc de causer un trouble à l’ordre public.  

- La dignité de la personne humaine a permis de justifier l’interdiction du spectacle de 

Dieudonné. Le juge des référés a suspendu l’arrêté préfectoral mais le CE annule 

l’ordonnance du tribunal administratif et rejette la demande en référé. Pour interdire ce 

spectacle, le préfet avait relevé que le spectacle, qui avait déjà été joué à Paris, contenait 

des propos antisémites et incitait à la haine raciale, en méconnaissance de la dignité de 

la personne humaine. Compte-tenu du contexte tendu, le préfet avait motivé son arrêté. 

Le juge des référés du Conseil d’Etat considère qu’il y a un risque sérieux d’atteinte à 

la dignité de la personne humaine et d’atteinte au respect des valeurs et principes 

consacrés par la DDHC. Tout trouble à l’ordre public n’est pas constitutif d’une 

interdiction pénale mais souvent. Ordonnance du CE du 9 janvier 2014 – Société des 

productions de la Plume et M. Dieudonné M’bala M’bala. Notion plus implicite de 

la notion de dignité humaine, cf TD 

 

A côté de ces deux polices, il y a des polices spéciales. Il y a des intérêts, des valeurs qui ne 

figurent pas dans l’ordre public général, mais qui sont néanmoins des objets de police, mais 

spéciale. Par exemple, la sauvegarde de l’esthétique n’est traditionnellement pas un but de 

police générale. Mais cela peut être un but de la police spéciale de la publicité par exemple.  

 

II. La diversité des polices spéciales  

 

La police administrative se subdivise en police générale et polices spéciales. Comment les 

différencier ?  
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- Les autorités qui en sont titulaires : certaines polices administratives sont spéciales 

parce que confiées à des autorités administratives qui n’ont pas de compétences de 

police générale. Les autorités de police générale sont en nombre limité : maire, préfet, 

premier ministre, Président de la République. Les autres autorités de police sont 

spéciales, ex : le ministre de la culture chargé de la police du cinéma, le ministre de 

l’Intérieur est chargé de la police des étrangers 

- Le régime juridique auquel elles obéissent : régime juridique distinct de celui de la 

police générale. Ce régime particulier prend la forme le plus souvent de règles de 

procédures spécifiques. Les textes qui instituent les polices spéciales prévoient des 

règles procédurales que les autorités de police générale n’ont pas à respecter. Par 

exemple, le ministre de la culture chargé de la police spéciale de cinéma qui prend la 

forme de l’octroi d’un visa d’exploitation. Mais ce visa est accordé ou refusé après 

consultation d’une Commission de classification des œuvres cinématographiques. Cette 

Commission a une composition réglée et est censée donner une représentation 

satisfaisante à la profession cinématographique et au courant d’opinion de la société 

française.  

- Le but en vue duquel elles s’exercent : par exemple, la police de l’affichage des 

publicités extérieures a pour but légalement la protection du cadre de vie. But 

sauvegarder le caractère historique, esthétique de certains immeubles.  

 

Pourquoi des polices spéciales à côté de la police générale ?  

- Parce que la police spéciale permet à l’administration d’avoir davantage de pouvoir que 

la police générale.  

- Dans d’autres cas, la police spéciale entraîne une conception différente du rôle de 

l’administration. La police a souvent été conçue comme étant un instrument 

conservateur, le rôle de l’administration étant de préserver l’ordre public, mais pas un 

rôle de transformation de la société. Les polices spéciales se sont multipliées au 20ème 

siècle à l’ère de l’interventionnisme : beaucoup de polices spéciales sont dirigistes et 

visent à transformer la réalité économique et sociale. Certaines polices spéciales vont 

permettre à l’administration de jouer un autre rôle que celui qui lui est 

traditionnellement dévolu. Si l’on doit rechercher ce qui est au fond fait la police 

spéciale et permet l’identification d’une police spéciale, c’est tout simplement 

l’existence d’un texte. « Pas de police spéciale sans texte ». Le texte va instituer et régler 

la police spéciale.  

 

III. La multiplication des autorités de police  

 

Cette multiplication trouve plusieurs explications. La première d’entre elles tient d’abord à la 

pluralité des autorités investies d’un pouvoir de police général. La distinction entre la police 

générale et les polices spéciales permet de subdiviser la police administrative. Les polices 

spéciales existent en vertu d’un texte, chaque police spéciale est fixée par un texte. La 

multiplicité des polices administratives a d’abord pour origine la pluralité des détenteurs du 

pouvoir de police générale. Il y a différents niveaux de police générale. Dans la commune, c’est 

le maire qui en est investi. Le Préfet est également autorité de police générale dans le 

département. Enfin, au niveau national, la police générale est partagée entre le Premier Ministre 

et le Président de la République. Il y a donc une forme de pyramide hiérarchique du pouvoir de 

police général. Le Maire est chargé de la police municipale, en vertu des dispositions du Code 

Général des collectivités territoriales, notamment son article L2212-1. Le pouvoir de police 

trouve son origine dans la police municipale.  
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La police administrative a été conçue à partir du modèle qu’est la police municipale. Ce pouvoir 

de police municipale est un pouvoir propre au maire, c’est une compétence qui lui appartient 

en propre, en vertu de la loi. Cela signifie que le Maire n’a pas besoin du Conseil Municipale 

pour exercer son pouvoir de police municipale, il n’a pas à soumettre à un vote ses arrêtés en 

matière de police municipale. Cette question n’est pas innocente, puisque des maires peuvent 

rechercher la légitimité démocratique de la délibération du Conseil municipal pour renforcer 

son action. Mais en faisant cela, le Maire abandonne sa compétence, il commet une 

incompétence négative. Le maire peut consulter le Conseil municipal, mais n’est pas lié à son 

avis. En pratique, le Maire a tout de même besoin du soutien du Conseil municipal lorsque son 

action va créer une dépense pour la Commune. Au titre de ses compétences, le Maire dirige les 

agents de police municipale : policiers, gardes champêtres ou encore agents de surveillance de 

la voie publique. Le Maire agit en tant qu’autorité communale, c'est-à-dire en tant qu’organe 

exécutif de la commune, collectivité territoriale. Cela signifie que le Maire engage la 

responsabilité juridique de la Commune. Ceci dit, le Maire intervient dans certain cas en tant 

que représentant de l’État. Lorsqu’il exerce la police municipale, il représente la commune. 

Mais il est des cas où le Maire est aussi représentant de l’État, notamment lorsqu’il est chargé 

d’assurer l’exécution des mesures de sûreté générale prise par l’autorité étatique au niveau 

national ou au niveau départemental.  

 

Le Préfet en tant que représentant de l’État exerce la police générale dans le département, qui 

est sa circonscription administrative. A ce titre, le Préfet dirige l’action des forces de police et 

de Gendarmerie, en matière de police administrative. Le Préfet est compétent – et seul 

compétent – pour prendre des mesures qui excèdent le territoire d’une commune. Si une 

menace, si un trouble concerne l’ensemble du département ou un certain nombre de commune, 

c’est normalement le Préfet qui dispose les compétences. Par exemple, un arrêté du Préfet du 

Var interdisant dans toutes les communes du département la vente de consommations 

alcooliques entre 20h et 6h du matin en raison d’un trop grand nombre d’accident de la 

circulation sur les routes du département. Dans certains cas, le Préfet peut même se substituer 

au Maire, c’est le cas lorsque l’ordre public est menacé dans deux ou plusieurs communes 

limitrophes, et qu’il y a nécessité d’assurer la cohérence de l’action publique. Nous gardons 

cette idée qu’une réponse unique, celle du Préfet, peut être plus efficace qu’une réponse éclatée, 

celle de tous les maires des communes qui seraient confrontées à une menace à l’ordre public. 

Surtout, le Maire peut être remplacé dans ses pouvoirs de police par le Préfet en cas de carence. 

Le Préfet doit mettre en demeure le Maire d’agir, et s’il constate l’inaction du Maire pour 

prévenir un trouble à l’ordre public ou le faire cesser, le Préfet peut alors se substituer au Maire. 

On trouve ici un vestige de l’ancienne tutelle administrative de l’État sur les collectivités 

territoriales, qui est censé avoir disparue depuis les lois de décentralisations. Un régime de 

police d’État peut être établi dans certaines communes en fonction des besoins en matière de 

sécurité.  L’institution d’un régime de police d’État emporte deux conséquences très concrètes : 

- Le transfert au Préfet d’une partie des pouvoirs de police du Maire : le Maire perd une 

bonne partie de ses pouvoirs de police. C’est le Préfet qui est désormais compétent pour 

prévenir les troubles les plus importants à la tranquillité publique, notamment dans le 

cas des manifestations et des émeutes. La logique est de considérer qu’un problème pour 

la sécurité au niveau national peut apparaître au plan local. Pour éviter cela, c’est le 

Préfet qui va assurer l’ordre public en tant que représentant de l’État.  

- L’intégration des personnels de police dans la police nationale. Autrement dit, ces 

personnels de police deviennent des fonctionnaires d’État. La Police est née dans le 

cadre communale : les premières lois en matière de police administrative envisagent la 

Police dans le cadre communal. Mais au travers de cette loi instituant le dispositif de 

police d’État, on a assisté à une nationalisation de la Police, qui a permis la constitution 
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au 19ème d’une Police nationale. On assiste aujourd'hui au développement de police 

municipales même dans des communes à police nationale. 

 

Au plan national, la police générale est partagée entre Premier Ministre et Président de la 

République. Elle appartient en principe au Premier Ministre, sous réserve des attributions du 

Chef de l’État prévues à l’article 13 de la Constitution. Le Président de la République, en vertu 

de cette disposition, signe les décrets délibérés en Conseil des ministres. Il peut donc prendre 

des mesures de police par voie de décret en Conseil des ministres. Cette disposition est d’autant 

plus importante que le Président de la République est maître de l’ordre du jour en Conseil des 

ministres. Le Premier Ministre et le Président de la République sont donc compétent pour 

prendre des mesures de police générale sur l’ensemble du territoire national. C’est ici une 

application du principe de subsidiarité. Ce pouvoir de police générale des plus hautes autorités 

de l’État est une création du juge. Il trouve son origine dans l’un des grands arrêts de la 

jurisprudence administrative : arrêt du Conseil d'État du 8 août 1919, Labonne. Le Conseil 

d'Etat a reconnu au Président de la République une compétence en matière de police générale. 

Cet arrêt a été rendu à propos du premier Code de la Route et du premier permis de conduire. 

Il s’agissait d’un automobiliste qui s’était vu retiré par son permis de conduire par le Préfet. Il 

avait contesté la mesure devant le Conseil d’État. A l’occasion du son recours pour excès de 

pouvoir, il avait contesté la légalité du Code de la route, établi par un décret du Président de la 

République. Le Conseil d'Etat a donc – par voie d’exception – été amené à se prononcer sur la 

légalité de cette réglementation de police, en répondant à la question suivante : le Chef de l’État 

était-il compétent pour réglementer la circulation sur l’ensemble du territoire national, c'est-à-

dire de prendre une mesure de police générale sur l’ensemble du territoire national. Le Conseil 

d'Etat a rejeté ce recours, il a fait ici une œuvre constructive. Dans la Constitution de la 3ème 

République, il n’y avait aucune mention d’un pouvoir de police générale du Chef de l’État. 

Mais le Conseil d'Etat a estimé que la nécessité imposait un tel pouvoir, il a déduit de la 

compétence du Président de la République pour assurer l’exécution des lois, un pouvoir de 

police général sur l’ensemble du territoire national. Ce pouvoir de police a évolué en fonction 

des régimes constitutionnels. Sous la 5ème République, il a essentiellement été attribué au 

Premier Ministre, sous la réserve évoquée de l’article 13 de la Constitution des attributions du 

Président de la République. La Constitution prévoit que le législateur est compétent pour fixer 

les règles concernant les protections fondamentales des libertés publiques. Les règlements de 

police portent nécessairement atteinte aux libertés. Pour autant, la jurisprudence est claire : 

l’article 34 de la Constitution n’est pas opposable aux règlements de police.  

 

Le très grand nombre de police spéciale est une des causes de la multiplication des autorités de 

police, de la diffusion du pouvoir de police au sein de l’administration. Il peut arriver qu’une 

autorité de police générale soit également investie de pouvoir de police spéciale. Par exemple, 

le Maire est autorité de police municipale dans la Commune, mais il est aussi autorité de police 

spéciale : il exerce quantité de police spéciale, comme la police de l’urbanismes, la police des 

immeubles menaçant ruine. De la même manière, le Préfet a aussi des compétences de police 

spéciale, notamment en matière environnementale. Le Préfet est chargée de la police de la 

pêche, de la chasse, des cours d’eau, des installations classées, ou encore en matière de police 

des étrangers. Il y a donc une autorité administrative qui exerce une pluralité de pouvoirs de 

police. Mais les pouvoirs de police spéciales sont le plus souvent confiés à des autorités qui 

n’ont pas de pouvoir de police générale. C’est notamment le cas de l’autorité ministérielle. 

Nombre de ministres ont une compétence de police spéciale. Par exemple, le ministre de la 

Culture a compétence matière de police spéciale du cinéma, le ministre des Transports est 

compétent en matière de police de la navigation aérienne. Et puis, les pouvoirs de police 

spéciales peuvent être conférés à d’autres autorités que les autorités de l’État. Le Président de 
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l’Université a donc un pouvoir de police spéciale au sein de l’Université en assurant l’ordre 

dans les locaux de l’Université. Il y a donc une multiplication des autorités de police. Or, cela 

pose un problème considérable : la répartition des pouvoirs de police entre une multiplicité 

d’autorité peut conduire à des conflits de compétences, c'est-à-dire des concours de 

compétences de police. C’est une des questions les plus complexes du droit administratif, mais 

importante en pratique. Elle s’explique par le fait que notre organisation administrative est au 

fond cette des poupées russes, avec une superposition des mesures de police qui peut conduire 

à des conflits entre les autorités. Comment éviter que cette superposition des autorités de police 

n’aboutisse pas à des aberrations qui mettraient en cause l’ordre public et la sécurité juridique ? 

C’est la jurisprudence qui le plus souvent a réglé cette question. En principe, l’autorité inférieur 

doit respecter la réglementation édictée par l’autorité supérieure, c’est le reflet du principe 

hiérarchique qui fonde l’administration française. Ainsi, la hiérarchie des actes administratifs 

est ici organique. Mais, cette règle connaît des aménagements. En effet, l’autorité inférieur peut 

aggraver les mesures prises par l’autorité supérieure, lorsque cela est nécessaire à l’ordre public. 

Autrement dit, le maire peut prendre dans sa commune des mesures moins sévères que le Préfet 

ou le Premier Ministre quand l’ordre public le nécessite. Cet aménagement à la hiérarchie des 

normes est expliqué par les nécessité de l’ordre public. L’ordre public s’apprécie ici et 

maintenant, en fonction des circonstances. C’est l’autorité la plus proche de la situation en cause 

qui peut juger des nécessité d’ordre public. En revanche, prendre une mesure plus souple n’est 

plus rendu nécessaire par l’ordre public, et n’est donc pas possible. Cette possibilité a été 

consacrée dans un très vieil arrêt du Conseil d'Etat, du 18 avril 1902, Commune de Méris les 

Bains. Ces principes concernent évidemment au premier chef la police générale dans le cas 

d’un conflit de compétence. Mais, cela vaut aussi – au moins dans un certaine mesure – pour 

les autorités de police spéciale et de police générale. Dans l’affaire de Méris-les-Bains, il 

s’agissait précisément d’un conflit entre police générale et police spéciale. Il s’agissait d’une 

prohibition des jeux d’argent par le Préfet, alors qu’il existait une police spéciale des jeux 

d’argent. Mais aujourd'hui en cas de conflit entre police générale et police spéciale, c’est de 

plus en plus un autre principe qui s’impose, c’est le principe de l’exclusivité des polices 

spéciales. Cela joue dans l’hypothèse où une police spéciale poursuit les mêmes buts que la 

police générale, avec des moyens renforcés. Dans ce cas, le juge considère que la police spéciale 

doit primer sur la compétence de police générale. Deux contentieux illustrent cela : la question 

des arrêté anti-OGM et la question des implantations des antennes-relais. Le Conseil d'Etat a 

rappelé qu’il y avait dans les deux cas une police spéciale. Le Conseil d'Etat a clairement jugé 

que dans ce cas, le pouvoir de police spéciale était compétent et non-pas les maires investis de 

compétence de police générale. La dernière hypothèse est celle de conflits entre deux polices 

spéciales. Normalement ce conflit est réglé par un principe très ancien, celui de l’indépendance 

des législations. Cela veut dire que les polices spéciales vont s’appliquer parallèlement : ces 

polices préservent des intérêts publics différents. Appliquer en parallèle deux ou trois polices 

spéciales peut engendrer des coûts considérables pour les administrés. Voilà pourquoi, 

aujourd'hui dans un souci de simplification, il y a de plus en plus de disposition pour créer des 

systèmes d’autorisation unique en faisant collaborer les différentes autorités de police pour 

alléger les coûts aux opérateurs économiques.  

 

Section III : L’interdiction de la privatisation de la police administrative  

 

La police administrative est une fonction régalienne qui relève en principe exclusivement des 

personnes publiques. Par conséquent, la police administrative ne devrait pas relever de 

personnes privées. L’interdiction de la délégation des pouvoirs de police à des personnes 

privées est un principe ancien. Il a été formulé pour la première fois par le juge administratif 

dans un arrêt d’Assemblée du Conseil d'Etat du 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary. Dans 
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cette affaire, les faits étaient très simples : le Préfet de l’Aude qui exerçait son pouvoir de tutelle 

avait annulé une convention par laquelle la commune avait confié à une association locale le 

soin d’affecter des gardes mobiles à la surveillance des propriétés rurales. Cette décision 

préfectorale avait fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat : ce 

dernier valide cette décision au motif que la police rurale, par sa nature, ne saurait être confiée 

à des agents placés sous l’autorité directe de l’administration. On a beaucoup écrit sur cette 

arrêt dont le considérant est relativement explicite, et on a classiquement déduit de cette 

jurisprudence une prohibition générale d’une délégation de compétence en matière de police. 

Cette prohibition est large puisqu’elle vaut pour les délégations contractuelles comme pour les 

délégations unilatérales. Voilà pourquoi sur la base de cette jurisprudence quantité de mesures 

ont pu être déclarée illégale. Par exemple ont été jugées illégales les clauses d’un contrat par 

lesquelles l’autorité de police confiait à la personne privée le soin de veiller à la sécurité des 

baigneurs sur les plages. Le juge administratif a considéré que confier à une société ces missions 

était illégale puisque les pouvoirs de police ne se délèguent pas à des personnes privées. Le 

Conseil Constitutionnel a lui-même posé une prohibition similaire en disant que le législateur 

ne pouvait pas habiliter une personne privée à exercer des activités de police, ni même autoriser 

les personnes publiques titulaires de pouvoir de police à les déléguer, et ce dès le début des 

années 1990. Dans les années 2000, cette solution a même été généralisée : le Conseil 

Constitutionnel a consacré une interdiction plus large de privatiser les fonctions de 

souveraineté. C’est donc le caractère régalien de l’activité qui justifie cette jurisprudence. Cette 

jurisprudence a des résonnances aujourd'hui : récemment le Tribunal Administratif de 

Montpellier a jugé que la délibération du Conseil municipal de Bézier créer une garde biterroise 

était illégale, en considérant que la surveillance de la voie publique sont des missions de service 

public ne pouvant être délégué à des personnes privées. On pourrait multiplier les exemples de 

jurisprudence qui ont confirmé ce principe.  

 

Pourtant, ce serait faire une présentation inexacte de l’État du droit que de s’arrêter à cette 

jurisprudence. En vérité, ce principe est affaibli régulièrement. De plus en plus d’activité de 

police sont confiées à des personnes privées, expliqué par des impératifs financiers qui rendent 

difficile la gestion en régie de ces activités publiques. L’activité matérielle de police pourrait 

dans certain cas être délégué, mais pas l’activité juridique. C’est une évolution très nette dans 

le contentieux qui pourrait expliquer pourquoi on peut avoir recours à des sociétés privées dans 

l’enlèvement des voitures pour la fourrière. C’est le même principe pour la surveillance de 

certain bâtiment ou encore pour la surveillance des pistes de ski. L’idée est que la police serait 

contenue dans l’activité matérielle. On peut aussi voir une évolution dans la jurisprudence du 

Conseil d'Etat. Aujourd'hui des arrêts considèrent que les concessionnaires de plage a des 

obligations de service publique, parmi lesquelles la surveillance des baigneurs, probablement 

puisque cette solution n’était plus tenable. Le législateur a habilité les autorités publiques à 

donner la possibilité pour des personnes privées à intervenir dans le champ de l’activité de 

police administrative. Ainsi, la jurisprudence du Conseil Constitutionnel n’est pas très 

cohérente. Des revirements de jurisprudence ont donc pu permettre de concilier les principes et 

la réalité administrative.  

 

Section 4 : La conciliation de l’ordre public et des libertés par le juge administratif 

 

Cette question est traditionnellement réglée par un adage très célèbre du Commissaire du 

gouvernement Corneille qui concluait dans l’affaire Baldy (arrêt du Conseil d'Etat du 17 août 

1917) que « la liberté est la règle et la restriction de police l’exception ». Il en résulte que les 

mesures de police qui restreignent les libertés ne sont légales que si elles sont nécessaires à la 

sauvegarde l’ordre public et strictement proportionnées. Dans cet esprit, le juge administratif, 
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depuis le début du 20ème, a approfondi le contrôle juridictionnel sur les mesures de police. C’est 

une des conquêtes les plus spectaculaires de l’État de Droit. Bien sur le juge administratif vérifie 

le respect des compétences et des procédures, le respect des formes, la régularité des buts, mais 

aussi les motifs de faits et de droits. Le juge administratif examine l’exactitude matérielle des 

faits, c'est-à-dire ici l’existence d’un trouble à l’ordre public, ou d’un risque de trouble à l’ordre 

public. Mais surtout, il contrôle la qualification juridique des faits, il vérifie si la menace pour 

l’ordre public est bien de nature à justifier une mesure de police : il faut vérifier si la mesure de 

police est justifiée par la gravité de la menace qui pèse sur l’ordre public. C’est une illustration 

du principe de proportionnalité. Ce principe est ancien, il apparaît dès le début du 20ème dans 

un arrêt du Conseil d'Etat du 19 février 1909, Abbé Olivier. Il s’agissait, dans cette période de 

tension, de maires qui avaient interdit l’organisation de cérémonies religieuses sur les voies 

publiques. Mais à l’occasion de cela, les maires ont également interdit les convois funèbres 

pour lesquels il y avait un caractère religieux apparent. Le Conseil d'Etat juge que cette 

interdiction n’est pas proportionnelle. Mais, ce contrôle de proportionnalité est surtout illustré 

par l’arrêt de principe en la matière du 19 mai 1933, Benjamin. Cette affaire est très célèbre : 

René Benjamin était un journaliste, écrivain, proche de l’Action Française. Ce dernier devait 

donner une conférence littéraire à Nevers. Or il avait l’habitude de moquer les instituteurs de 

l’école publique très violement lors de ces conférences. Les instituteurs ont appelé à manifester 

contre cela. Le Maire de Nevers, devant le risque de trouble à l’ordre public, a décidé d’interdire 

cette conférence. Le Conseil d'Etat annule cette décision du maire, en considérant que le Maire 

aurait dû mettre en balance le respect de l’ordre public et le respect de la liberté de réunion. Ce 

contrôle de proportionnalité s’est diffusé en matière de police, notamment en matière de police 

des publications. L’exercice du contrôle de proportionnalité est composé d’une triple 

vérification : le caractère adéquat de la mesure, la nécessité de la mesure, et sa proportionnalité 

au sens propre du terme. Ce triple test apparaît dans la jurisprudence du Conseil d’État sous 

l’influence de Cour de Justice de l'Union Européenne, évolution qui date des années 2000. Le 

contrôle de proportionnalité est donc encore plus exigeant qu’auparavant, notamment dans le 

cadre du droit de l'Union Européenne. Dans l’exercice de son contrôle de proportionnalité, le 

juge va en particulier vérifier l’adéquation de la mesure aux circonstances de temps et de lieu 

invoquées. En principe, une menace à l’ordre public est située, il faut donc vérifier que la 

mesure de police est fondée sur des circonstances de faits qui justifiaient une telle mesure. C’est 

pour cela que les interdictions générales et absolues sont normalement illégales parce que 

disproportionnées.  

 

L’apparition de procédures d’urgence devant le juge administratif a également permis 

l’accroissement du contrôle de police.  

 

Chapitre II  

Le service public 

 
Le service public est bien plus qu’une notion juridique, c’est d’abord une notion politique qui 

contient une forte charge idéologique, on a même pu dire que le service public en France avait 

été érigé à la hauteur d’un mythe. Le service public est au cœur de la construction de l’État 

républicain, il est aussi au fondement du droit administratif moderne. C’est l’idée que l’État 

n’est pas simplement puissance, mais aussi service, que le droit administratif n’est pas 

uniquement un droit de la puissance publique, de la puissance de l’État, lui conférant des 

moyens exorbitant, mais aussi un instrument pour accomplir des missions au bénéfice de la 
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collectivité au bénéfice des administrés. Pour toutes ces raisons, il est difficile de donner une 

définition juridique du service public. Il existe trois éléments pour définir le service public : 

- Le critère fonctionnel : le service public est une activité visant à la satisfaction de 

l’intérêt général.  

- Le critère juridique : le service public est une activité soumise à un régime juridique 

exorbitant de droit public.  

On pourrait longuement évoquer les définitions du service public. Les crises de la notion de 

service public a relativisé les critères. Plus particulièrement, il faut le reconnaître, le critère 

organique et le critère juridique. Au fond l’actualité du service public, c'est-à-dire son évolution, 

sous l’influence du droit de l'Union Européenne, de la construction européenne révèle la 

dimension essentiellement fonctionnelle de cette notion. Aujourd'hui, le critère juridique, le 

critère organique ont perdu beaucoup d’importance, ce qui demeure c’est le critère fonctionnel. 

Le travail du juriste est a priori simple : il s’agit de qualifier des faits pour les faire entrer dans 

des catégories juridiques auxquels on applique des régimes juridiques : les faits deviennent du 

droit. Si le service public ne renvoie pas à un régime juridique homogène, quel est son intérêt 

d’un point de vue juridique ? Différents services publics n’obéissent pas aux mêmes régimes 

juridiques. On parle donc de droit des services publics, et non pas de droit du service public. Il 

demeure néanmoins des principes communs à l’ensemble des services publics.  

 

Section 1 - Les crises du service public  

 

Le service public en tant que notion juridique a connu plusieurs crises en tant que notion à la 

fin du 19ème, mais surtout au début du 20ème. La première crise se manifeste durant l’entre-deux-

guerres. Elle consiste en la fin de l’identité parfaite entre personne publique, service public et 

droit public.  

 

Jusqu’alors le service public était une catégorie homogène, il devient éclaté. Certains services 

publics sont gérés par des personnes publiques, d’autres par des personnes privées. Cette crise 

fut tellement grave, elle a failli emporter avec elle la notion de service public. Elle a finalement 

été surmontée à la fin des années 1950 grâce à la jurisprudence du Tribunal des Conflits et du 

Conseil d'Etat. En deux années, le service public a été placé au cœur de la définition de quatre 

des plus grandes notions du droit public : l’agent public, le travail public, le domaine public et 

le contrat administratif. Cette crise est davantage un crise politique qu’une crise juridique. Cette 

crise a paru sonner le glas de la conception française du service public qui serait menacée par 

le droit de l'Union Européenne. Il en est résulté une profonde transformation des modes de 

gestion des services publics. Mais pour autant cette crise n’a pas signifié la disparition des 

services publics.  

 

I. L’éclatement de la notion de service public  

 

Longtemps, on a présenté la matière de la manière la plus simple : il y avait une unité parfaite 

entre service public, personne publique et droit publique. Or, deux évolutions de la 

jurisprudence ont distendu le lien entre ces trois notions. C’est d’abord la distinction entre les 

services publics administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC) 

qui apparaît dans les années 1920. Cette distinction a entraîné le déclin du critère juridique du 

service public. Cette jurisprudence qui consacre les SPA et les SPIC a mis fin au caractère 

unitaire du service public. Il ne s’agit plus d’une catégorie juridique unique, mais il existe deux 

catégories de service public. Les SPA est soumis au droit administratif, les SPIC au droit privé. 

Mais la crise du service public s’est poursuivie dans les années 1930 avec le développement 
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des services publics gérés par les personnes privées. Cela a signifié la disparition du critère 

organique du service public.  

 

1)  Le déclin du critère juridique du service public  

 

Le déclin de ce critère juridique est rattaché à la distinction au sein du service public entre les 

SPA et les SPIC. Cette distinction a été initiée par l’un des grands arrêts de la jurisprudence 

administrative. Il en est résulté une dualité de service public qui a eu une conséquence 

importante sur le régime juridique de ces activités. Les relations entre le SPIC et ses agents est 

essentiellement contractuel et de droit privé, alors pour le SPA le rapport avec ses agents ou ses 

usagers est souvent un rapport unilatéral, un rapport de droit public, à tel point que l’on dit que 

l’usager du SPA est en situation légale et réglementaire. L’émergence de cette distinction a eu 

pour conséquence de réduire au minimum le contenu juridique commun à la notion de service 

public.  

 

a) L’arrêt du « bac d’Eloka » : entre légende et réalité  

 

Nous sommes à l’instar de l’arrêt Blanco, en phase de reconstruction. On a fait lire à cet arrêt 

bien des choses qu’il ne dit pas, voir qu’il semble même contredire. Il est de tradition de faire 

remonter la distinction SPA/SPIC à cet arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, 

Société commerciale de l’Ouest Africain, dit du bac d’Eloka. Nous sommes en Afrique, dans 

la colonie française de Côte d’Ivoire. La société commerciale de l’Ouest Africain a confié au 

bac d’Eloka le transport de véhicule lui appartenant. En septembre 1920, le bac sombre suite à 

une tempête : mort d’une personne et dommage sur les véhicules transportés. La société saisit 

le juge civil mettant en cause la responsabilité contractuelle de la colonie. Mais l’administration 

se défend, élève le conflit, le Tribunal des conflits est saisi. Devant le Tribunal des Conflits, le 

Commissaire du gouvernement Matter rend ses conclusions et conclut à l’application du droit 

privé, et donc à la compétence du juge judiciaire. Pour Paul Matter, conformément à la 

séparation des ordres administratifs, il faut distinguer les activités qui correspondent aux 

activités naturelles du service public (doivent relever du droit administratif) et les activités qui 

relèvent occasionnellement du service public (doivent relever du droit privé). Paul Matter créer 

donc une distinction entre les services par essence d’ordre administratif et les autres activités 

des personnes publiques. La première catégorie correspond aux fonctions régaliennes, ce sont 

les activités naturelles de l’État et des personnes publiques. A côté de cela, il y a des activités 

qui ressemblent aux activités privées puisqu’elles sont industrielles et commerciales. Si ces 

activités sont prises en charges par la personne publique, c’est accidentel, en raison d’une 

défaillance de l’initiative privée, et parce que l’intérêt général l’exige. De fait, elles ne méritent 

par la compétence du juge administratif, et donc la qualification de service public. Le Tribunal 

des conflits va suivre largement les conclusions de Matter, et donne compétence au juge 

judiciaire. Pour ce faire, le tribunal juge que « la colonie de Côte d’Ivoire exploite un service 

de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ». Il n’est donc pas question 

de service public, et encore moins de SPIC. C’est même le contraire, la distinction opérée 

oppose d’une côté le service public (les fonctions naturelles de l’État) et puis des activités 

industrielles et commerciales qui sont de nature privée, normalement prise en charge par des 

personnes privées. L’arrêt du bac d’Eloka n’a jamais consacré la distinction SPA/SPIC. C’est 

une reconstruction par la doctrine qui a lu cet arrêt comme consacrant cette distinction, et 

permettant ainsi de soumettre des services publics, en entiers presque, au droit privé.  

 

Mais surtout c’est le Conseil d'Etat qui est à l’origine de la distinction entre SPA et SPIC, 

quelques mois après l’arrêt du bac d’Eloka, par un arrêt beaucoup moins célèbre.  
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Le TC n’a pas en tant que tel posé la distinction SPA/SPIC, c’est une reconstruction doctrinale. 

Cette position et conclusion du commissaire du gouvernement Paul Matter s’inscrivait dans un 

contexte idéologique d’attachement à une certaine conception de l’Etat ramassé sur ses 

fonctions régaliennes, cf doctrines du libéralisme classique.  

 

Cet arrêt ouvre la voie à cette dualité des services publics.  

 

b) La consécration de la dualité des services publics  

 

L’expression de SPIC apparaît quelques mois après l’arrêt du bac d’Eloka, cf Arrêt du Conseil 

d’Etat-Société générale d’armement du 23 décembre 1921. Dans cet arrêt, le CE va qualifier 

le service d’assurance maritime contre les risques de guerre comme une activité de SPIC. C’est 

dans cet arrêt peu connu que la notion de SPIC apparaît et non pas dans l’arrêt très célèbre du 

Bac. La distinction entre SPA et SPIC sera ensuite systématisée dans les années 1930 dans des 

écrits essentiellement de membres du CE.  

Le TC va lui-même utiliser cette distinction, notamment à compter d’un arrêt du 11 juillet 

1933 – Mélinette où il va qualifier de SPIC le ramassage des ordures ménagères.  

A partir du moment où le TC consacre la distinction SPA/SPIC, cela veut dire que cette 

distinction est partagée entre les deux ordres de juridiction. Elle n’est plus utilisée par le juge 

administratif. Elle fait partie du patrimoine juridique commun aux deux ordres de juridiction. 

On peut tout de même se demander pourquoi le CE n’a pas suivi le TC dans l’affaire du Bac 

d’Eloka en faisant référence à la théorie de l’industriel ordinaire. Le CE a imposé la théorie du 

SPIC. Il a insisté sur l’expression de SP. Certes l’activité est industrielle et commerciale, mais 

elle est avant tout une activité de SP. Pour deux raisons : 

- Pour soumettre ces activités au droit public même de manière partielle 

- Le CE veut signifier que les activités publiques ne sont pas uniquement des activités 

régaliennes, il n’y a pas au sein des activités publiques des activités plus légitimes que 

d’autres. Pour le CE, la division des tâches entre personne publique et privée n’est pas 

recevable. Le champ de l’intervention publique est évolutif en fonction des besoins 

d’IG.  

 

Quel est le critère permettant de distinguer ces activités ? Comment savoir si le SP est industriel 

et commercial ou administratif ?  

Toute une série de propositions ont été formulées dans les années 30 ou 40 et qui renvoient à 

des choix idéologiques, des conceptions politiques. Mais c’est le CE qui a tranché ce débat. La 

doctrine n’a pas pu se mettre d’accord. C’est le JA qui a dégagé les règles permettant de 

distinguer SPA et SPIC. Le JA a essentiellement utilisé la méthode du « faisceau d’indices ». 

cf Arrêt d’Assemblée du CE du 16 novembre 1956 – Union syndicale des industries 

aéronautiques (USIA), le raisonnement suivi par le CE est explicité par le commissaire du 

gouvernement. La démarche du juge est au fond très simple : il y a d’abord l’hypothèse où le 

législateur a qualifié le SP d’administratif, ou d’industriel et commercial. Dans ce cas, le juge 

est le serviteur de la loi, il ne lui appartient pas de requalifier l’activité. Autrement dit, le juge 

administratif est tenu par la qualification législative. Dans de très nombreuses hypothèses, la 

loi ne dit pas si un SP est administratif ou IC. Dans ce cas, c’est le juge qui aura le dernier mot. 

En effet, il est des cas où l’administration qualifie elle-même l’activité de SPA ou de SPIC. Le 

juge n’est pas tenu par une qualification administrative parce que le JA contrôle 

l’administration. Le juge doit donner la véritable qualification de l’activité qq soit la 

qualification donnée par l’administration. Ceci dit, cette qualification n’est pas totalement 

neutre. Il y a des cas où l’administration ne s’est pas prononcée. Un SP est créé, sans qu’on le 

qualifie d’industriel ou de commercial. Dans ces deux derniers cas, c’est le JA qui à l’occasion 
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d’un contentieux fixera la qualification. La jp présume que tout service public est administratif. 

Il s’agit d’une présomption simple, autrement dit une présomption réfragable (= qui peut être 

renversé). Cette présomption peut être renversée lorsque le service public apparaît comme 

industriel et commercial d’un triple point de vue :  

- Du point de vue de son objet : la qualification de SPIC suppose que l’activité puisse 

être prise en charge par une entreprise privée sur un marché concurrentiel. Mais, cet 

indice est finalement assez peu utile car l’appréciation de l’objet de l’activité est 

éminemment subjective et contingente. En effet, toute activité pourrait être prise en 

charge par une entreprise privée sur un marché concurrentiel. Très difficile de fixer la 

limite entre ce qui relève de la sphère administrative donc SPA VS sphère industriel et 

commercial donc SPIC. Au fond, tout est question de point de vue et d’époque. C’est 

l’éternelle question frontière Etat/marché. Exemple : SP d’enlèvement et de traitement 

des ordures ménagères, on peut appréhender ce SP comme étant une activité visant à 

garantir l’hygiène public et même la sécurité publique. On peut considérer que cette 

activité confine à l’ordre public et qu’elle a de ce fait un caractère profondément 

administratif. On peut aussi considérer qu’il s’agit d’un SPIC, confié à des entreprises 

privées qui en ont fait métier, c’est une activité pour laquelle il y a un marché, une 

demande solvable, qui a des ramifications importantes… Ce premier élément n’est donc 

pas concluant et assez peu déterminant dans l’appréciation du juge.  

- De l’origine de ses ressources : la qualification de SPIC suppose que le service soit 

financé au moins principalement par des redevances perçues sur les usagers. Le 

financement par l’impôt est un indice fort de la qualification de SPIC. Le service 

d’enlèvement des ordures ménagères peut être financé par une taxe ou une redevance.  

- De ses modalités de fonctionnement : la qualification de SPIC suppose que les modes 

d’organisation et de fonctionnement de l’activité soit similaire à ceux d’une entreprise 

privée. Le juge administratif tient compte d’un ensemble d’éléments : le choix du mode 

de gestion, le régime comptable, l’exercice de puissances de prérogatives publiques… 

 

Ce sont les indices du « faisceau d’indices ». Pourquoi ces indices parmi d’autres ? Ce sont des 

mécanismes révélateurs de la volonté cachée de la collectivité. Au travers de ces indices, ce que 

cherche le juge c’est de trouver la volonté authentique, véritable des gouvernants qui ont créé 

le service public. Cela lorsque la collectivité publique n’a pas clairement exprimé son intention. 

Ces indices doivent donc permettre de savoir ce que voulait véritablement la collectivité 

publique. En rapprochant l’activité du modèle de l’entreprise plutôt que du modèle de 

l’administration, elle a voulu instauré un SPIC, et inversement.  

 

Cela montre qu’au fond, le SP a une dimension éminemment subjective et politique. Ce que 

recherche les juges, c’est le choix véritable des gouvernants. La plus grande difficulté pour le 

juriste, lorsqu’il se penche sur le SP, c’est une notion éminemment subjective parce qu’elle 

renvoie au choix des gouvernants. La notion demeure politique.  

 

La distinction entre SPA et SPIC est importante parce qu’elle produit des effets juridiques. Elle 

emporte des conséquences considérables, par exemple sur la nature juridique des actes des 

gestionnaires ou encore sur la situation des agents et des usagers du service. Les relations entre 

le SPIC et ses agents/usagers sont essentiellement de droit privé et relèvent de ce fait du juge 

judiciaire. Il y a même dans la matière un bloc de compétences au profit du juge judiciaire. Il y 

a des conséquences juridiques très concrètes attachées à la distinction entre SPA et SPIC mais 

cette distinction a vu son importance se réduire au fil du temps, à tel point que la doctrine a 

parlé d’une érosion de la distinction entre les SPA et les SPIC. Pourquoi un tel déclin ? Les 

raisons sont plurielles : 
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- La distinction entre le SPA et le SPIC n’a pas totalement déterminé le régime juridique 

du SP. Il y a en effet d’autres paramètres à prendre en compte : La qualité du 

gestionnaire du SP, autrement dit, le gestionnaire = personne publique ou privée. Grille 

d’analyse beaucoup plus complexe. Ce critère organique produit des effets juridiques, 

le DP français est attaché à la personnalité morale de droit public. C’est pour cela que 

certains auteurs ont proposé de raisonner non plus en terme de nature différente mais de 

degrés différents ; autrement dit, de présenter une forme d’échelle de service public.  

«C’est pas 50 nuances de droit public mais presque. » (JM Kovar, 6 mars 2017).  

- Erosion accentuée par l’influence du DUE 

- Il y a des pans entiers du droit des SP qui concernent indifféremment les SPA et les 

SPIC. Les SPA peuvent être concernés par « le droit du marché ». Ils ne se soucient pas 

de la distinction entre SPA et SPIC. Exemple : le SP autoroutier est un SPA mais c’est 

une activité économique. Les concessionnaires d’autoroutes sont aujourd’hui des 

sociétés privées.  

- Le DUE a fait la promotion d’autres distinctions que la distinction SPA/SPIC. 

Exemple : la distinction entre Service d’IG économiques et non économiques.  

 

2) La dilution du critère organique du service public  

 

Le service public est une activité publique, une fonction administrative. Par conséquent, il 

devrait normalement être exercé par une personne publique. On parle dans ce cas de gestion 

directe du SP. Le SP correspond aux activités des personnes privées qui n’auraient pas ? Depuis 

le 19ème siècle, des activités de SP ont été prise en charge par des personnes privées. Cela 

d’abord dans le cadre de la concession de service public, càd dans l’origine du droit du SP, la 

concession du SP est un mode de gestion du SP par lequel historiquement une personne 

publique, le concédant, charge une personne privée, le concessionnaire, de gérer le service à 

ces risques et périls, moyennant le droit de se rémunérer sur les usagers du service (= perception 

des redevances de service public). Ce mode d’exploitation du service public a accompagné la 

modernisation de la France puisque c’est sous ce régime de gestion qu’on a créé les grandes 

infrastructures en réseau d’énergie ou en matière de transports ferroviaires. L’intérêt majeur de 

la concession, c’est que normalement le concessionnaire a la charge des frais de premier 

établissement, càd de construire l’ouvrage. Le contrat de concession s’est imposé très tôt dès la 

fin du 19ème siècle, dans le cadre de services publiques à caractère économique (distribution 

d’eau, d’électricité…). Autrement dit, à l’époque où on invente la notion juridique de SP, il y a 

déjà quantité de SP exploitée par des personnes privées. 

Durant tout le 20ème siècle, le régime de la concession va connaître des transformations 

extrêmement importantes. Il est aujourd’hui plus juste de parler de « gestion déléguée du SP ». 

La concession a été utilisée pour des SPA et pas seulement pour des SPIC, ex : les concessions 

autoroutières.  

Les personnes publiques ont pu devenir concessionnaires de service public. C’est une évolution 

surprenante, inattendue, par rapport à la conception originale du SP. Désormais, une personne 

publique peut concéder un SP à une autre personne publique.  

 

Le critère organique a été affaibli d’une manière très forte quelques années après l’arrêt du Bac 

d’Eloka. En effet, la jp a admis qu’une personne privée pouvait être chargée d’un SP en dehors 

de tout contrat, de tout lien contractuel sur la base d’une habilitation unilatérale. Cette évolution 

trouve son origine dans la création des premières caisses d’assurance sociale dans les années 

30. Evolution d’abord consacrée, cf Arrêt d’Assemblée du CE du 20 décembre 1935– 

Etablissement Vezia : organismes de droit privé chargés de missions d’intérêt public. Le CE, 

dans cet arrêt, juge qu’il est possible de recourir à la procédure d’expropriation pour cause 
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d’utilité publique dans l’intérêt de ces sociétés, de ces organismes de droit privé. La procédure 

d’expropriation suppose l’utilité publique du projet, càd son intérêt général. C’est admettre 

qu’un organisme de droit privé peut être chargé d’une mission d’intérêt général, autrement dit 

d’un service public, alors même qu’il n’y avait aucun contrat de concession. Le CE laisse 

entendre qu’en instituant ces organismes, on leur a confié une mission d’intérêt public. Les 

choses seront dites expressément dans un Arrêt du CE du 13 mai 1938 – Caisse primaire, 

aide et protection : le CE juge expressément que des organismes de droit privé peuvent gérer 

des missions de SP qui sont des SPA et en l’absence de toute concession. A la veille de la 2nde 

guerre mondiale, tous les éléments pour une extension du SP et une dilution du critère organique 

car les personnes privées pouvaient ainsi gérer les missions de service public sans être 

concessionnaire. 

La 2nde guerre mondiale va accélérer ce mouvement : mise en place d’une économie fondée sur 

le corporatisme. Une telle organisation suppose que l’Etat s’appuie sur des organismes privés. 

Le CE va admettre que des organismes de droit privé soient investis de missions de SPA et de 

prérogatives de puissance publique (nouveauté !). Cette solution est acquise dans deux arrêts 

du CE, Arrêt d’Assemblée du 31 juillet 42 – Monpeurt et du 2 avril 1943 – Bouguen : un 

organisme de droit privé peut être investi d’un SPA et de prérogatives de puissance publique.  

Au lendemain de la libération, le CE va réaffirmer ces jurisprudences et jugera qu’une 

association peut être chargée d’une mission de SPA et de prérogatives de puissance publique, 

une société commerciale… Il existe donc des SPA gérés par des personnes privées.  

 

Les personnes privées peuvent assurer des missions de SP, qu’il s’agisse de SPA ou de SPIC, 

cela en vertu d’une habilitation contractuelle (contrat de concession le plus souvent) ou 

unilatérale (loi, règlement administratif…).  

Cela pose la question de l’identification du SP dans la masse des activités des personnes privées. 

Il n’est pas toujours facile de savoir si une personne privée gère ou non un service public. Cette 

difficulté tient au silence des textes. De plus, le juge n’est pas lié par la qualification 

administrative, autrement dit, le juge peut modifier les qualifications données par 

l’administration. La jurisprudence s’est donc attachée à donner une définition du SP dans le cas 

des activités prises en charge pas des personnes privées. Cela a beaucoup varié, mais l’Etat du 

droit est fixé dans un Arrêt de section du 22 février 2007 - APREI (Association du 

Personnel Relevant des E… pour Inadaptés) : le juge adopte un raisonnement en trois étapes 

1) vérifie si le législateur qualifié l’activité de service public, 2) à défaut de qualification 

législative, le CE déclare qu’il y a SP si la personne privée assure une mission d’IG sous le 

contrôle de l’administration et au moyen de prérogatives de puissances publiques, 3) apport de 

l’arrêt : en l’absence de prérogatives de puissances publiques, il peut y avoir SP si un ensemble 

d’indices est réuni, indices qui tiennent à l’origine de l’activité, au caractère d’IG, à 

l’organisation et aux modalités de fonctionnement et surtout, au fait de savoir si la personne 

privée est soumise à des obligations particulières sous le contrôle de la personne publique. La 

marque du SP n’est pas à rechercher dans l’attribution de prérogatives de puissance publique.  

 

Cette évolution jpelle a beaucoup relativisé le poids du critère organique. Pour autant, le critère 

organique n’est pas dépourvu de toute portée. Le rattachement de l’activité d’IG à une personne 

publique détermine toujours la qualification de SP. Ce rattachement peut être direct ou indirect. 

Il est direct lorsque la personne publique gère elle-même le service public. Il est indirect lorsque 

le SP est géré par une personne privée, habilitée par une personne publique. Voilà pourquoi 

René Chappus écrivait que le SP est au fond l’activité d’IG assuré ou assumé par la personne 

publique. Ce rattachement indirect transparaît au travers de l’acte d’habilitation. C’est la 

personne publique qui habilite la personne privée à gérer le SP. La personne publique apparaît 

aussi dans le pouvoir de créer et de supprimer le SP. Mais, il faut le souligner, le CE, de manière 
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assez surprenante à l’époque, a considéré que le SP géré par une personne privée n’est pas 

nécessairement une création de la personne publique. Autrement dit, il y a des SP d’initiatives 

privées qui ont simplement été reconnus comme services publics par la collectivité publique. 

Cf Arrêt de section du CE du 6 avril 2007 – Commune d’Aix-en-Provence : il y a des 

activités de SP qui sont le fruit d’initiatives privées et qui un jour ont été reconnues par la 

collectivité.   

 

Cette première crise du SP a été surmontée, au fond, c’était une crise de croissance qui n’a pas 

compromis son existence. Mais, à peine remis, il a été confronté à une nouvelle crise plus 

profonde, qui a pris la forme du démantèlement du SP.  

 

II. Le démantèlement du service public à la française  

 

La notion de SP ne trouve pas d’équivalent parfait dans les traités européens. C’est pourquoi, 

le DUE s’est longtemps construit sans une véritable doctrine du SP. Pour autant, le DUE n’a 

pas remis en cause l’idée du SP. Le DUE a obligé les Etats membres à adapter leur service 

public aux exigences du marché intérieur. Résultat : puissante contrainte sur l’organisation des 

SP. En France, on a pu penser que l’UE voulait détruire le modèle français de SP.  

 

1) La confrontation du service public au DUE 

 

Leurs rapports ont longtemps été marqués par une certaine crispation. Cela s’explique au moins 

par deux raisons :  

- Le DUE a marqué à l’origine une certaine indifférence à l’égard du service public 

- Le DUE a obligé à penser le SP dans un environnement concurrentiel  

 

a) L’indifférence initiale du DUE à l’égard du SP  

 

A l’origine, la construction européenne ne s’est guère préoccupée du SP. Si on parcourt les 

traités européens, l’expression de SP ne figure quasiment pas dans les traités, à l’exception d’un 

seul article (Art 93 du TFUE sur les transports). Opposition entre deux traditions juridiques au 

sein de l’UE : 

- Des Etats « à concept de SP fort » (France, Italie, Espagne…) : pour ces pays, la notion 

de SP constitue un critère essentiel d’activités des pouvoirs publics. Cette notion sous-

tend l’intervention publique en matière éco et sociale.  

- Les Etats « à concept de SP moins affirmés » (Allemagne, RU) 

 

Ce n’est pas la seule explication de l’indifférence initiale. Elle vient du fondement même de 

l’UE. Le DUE est au service de la construction d’un marché intérieur qui au terme même de 

l’article 26 du TFUE comporte un espace sans frontière dans lequel la libre-circulation est 

assurée. Le SP est la pierre angulaire du DA. Dans une certaine mesure, la fonction du marché 

intérieur en tant que concept centrale de l’édification du DUE, est la même que la place du SP 

pour le DA. Or, les valeurs du SP ne sont pas exactement les valeurs du marché intérieur. Les 

valeurs du SP sont les valeurs d’interdépendance sociale. Les valeurs du marché intérieur sont 

la liberté économique de circulation et l’idée de concurrence. Conflit de valeurs sous-jacents 

service public/marché intérieur.  

 

Cette indifférence aurait pu ne pas poser problème. La rencontre du DUE et du DA a laissé 

penser à une remise en cause profonde, radicale, de la conception française du SP.  
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b) La remise en cause de la conception française du SP 

 

 Cela renvoie à la notion de SP à la française qui appelle quelques précisions. L’expression de 

SP à la française fait référence à une certaine forme d’organisation des SP qui combine un 

monopole légal à compétence nationale sur de grands réseaux collectifs comme la Poste, les 

télécommunications, l’NRJ, les transports ferroviaires, conférés à une entreprise publique, 

propriété de l’Etat et dont le personnel est doté d’un statut particulier.  

 

Ce mode d’organisation a été adopté pour les grands services publics en réseaux : l’NRJ, le 

transport ferroviaire, les télécommunications…à partir des années 30 et pendant les 30 

Glorieuses. Conception dans le Préambule de 46 qui fait du SP un instrument de réalisation de 

la démocratie sociale et prévoit la nationalisation des SP nationaux et des monopoles de fait. 

Le SP à la française correspond à une trilogie : entreprise publique, monopole publique et 

service public. Ces modalités ne sont pas à proprement parlé françaises :  

- Elles sont surtout caractéristiques d’une époque, celle des Trente Glorieuses et de 

certaines activités économiques, qui pourraient justifier un monopole de droit.  

- Ces modalités d’organisation du service public n’ont jamais concerné en France 

l’ensemble des SP, en particulier les SP locaux, ex : distribution de l’eau. Services 

confiées largement à des entreprises privées. Ils n’ont aucun rapport avec les modes 

d’organisation prévus précédemment.  

 

La remise en cause du SP à la française par la construction européenne remonte au milieu des 

années 1980. Cette origine est à rechercher dans le livre blanc sur le marché intérieur de la 

Commission Européenne (1985) : première manifestation d’un changement d’appréciation de 

la Commission par rapport au Service Public. Dans ce livre blanc, la Commission souligne 

l’urgente nécessité de libéraliser certaines activités de SP. L’objectif est la relance du marché 

intérieur. Il faut ouvrir à la concurrence certains services publics selon la Commission pour que 

les opérateurs d’autres Etats membres puissent accéder à ces SP. Elle s’appuie sur l’Art 106 

paragraphe 3 du TFUE : cette disposition permet à la Commission de prendre seule des 

directives pour la mise en œuvre du premier paragraphe de ce même article 106. Cet article au 

paragraphe 1 subit les entreprises publiques et les monopoles aux règles du marché intérieur 

(libre-circulation et concurrence). Le paragraphe 3 permet de mettre en œuvre cette disposition. 

La Commission seule avait les moyens juridiques d’imposer l’ouverture à la concurrence. Cette 

politique de libéralisation va se heurter en France à une très forte résistance au nom de la 

conception française du SP. Elle devient visible au moment des grandes grèves de novembre et 

décembre 1995. On retrouve parmi eux Pierre Bourdieu. Dans ces années 90, une réflexion 

importante est engagée sur les modes de gestion des SP. Grosso modo, ces travaux partagent la 

même conclusion : les missions du SP conservent toutes leurs valeurs. Certaines 

caractéristiques des SP doivent être modifiées, notamment les monopoles doivent être 

supprimées, le statut des opérateurs de SP doit être modifié, la situation des agents de SP doit 

évoluer. La mission de SP ne doit plus systématiquement être assimilée à l’organe ou aux 

modalités de gestion. On voit ainsi se dessiner un mouvement de distanciation entre service 

public – monopole public – entreprises publiques. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus séparés. 

Cette distanciation est largement le fait des directives européennes mais aussi le fruit de choix 

nationaux.  

 

2) La conciliation du service public et du DUE 

 

L’expression de SP est largement absente des traités européens. Mais, l’idée de SP est présente 

dans les traités. L’enracinement conceptuel du SP en DUE a été rendu possible par l’utilisation 
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de notions voisines. On ne parle pas expressément de service public, mais on parle de service 

d’intérêt général, de service d’intérêt économique général ou encore de service universel. Ces 

notions ont beaucoup de points communs avec la notion française de SP. Le DUE reconnaît la 

spécificité juridique du SP. Il lui accorde même une place particulière parmi les valeurs 

communes de l’Union.  

 

a) L’enracinement conceptuel du SP  

 

Le DUE s’est longtemps caractérisé par une indifférence à l’égard du service public. Elle était 

dû d’abord à la diversité des traditions juridiques internationales. Le DUE a dû construire ses 

propres notions dont le contenu est voisin de celui du SP. Le DUE se fonde sur des notions 

dites « autonomes » çad non déterminées dans le contenu par rapport aux droits nationaux. 

C’est une manière de préserver l’autonomie du DUE. Voilà pourquoi les institutions de l’UE 

ont développé ces concepts (notion de service d’intérêt économique général). Cette notion est 

présente dans les traités dès l’origine, Art 106 paragraphe 2 du TFUE. Cet article soumet toutes 

les entreprises aux règles du marché intérieur, mais réserve un traitement particulier aux 

entreprises chargées d’un service d’intérêt économique général (SIEG). Cette dispo reconnaît 

la spécificité de ces services pour lesquels on peut déroger aux règles des traités. Ce sont des 

activités économiques qui remplissent des missions d’IG, et qui ne seraient pas exécutées par 

le marché en l’absence d’une intervention de l’Etat. La commission européenne au début des 

années 2000 a promu une autre notion plus englobante : notion de service d’intérêt général. Elle 

a été construite d’un point de vue doctrinal par la Commission Européenne. Ce sont des services 

considérés par les autorités publiques des Etats membres comme étant d’intérêt général, et 

comme faisant par conséquent l’objet d’obligations de service public spécifiques. Ces services 

d’IG recouvre deux catégories d’activités : Economiques (SIEG) et Non économiques 

(SIGNE).  

 

Au fond, le DUE a tendance à réduire le service public à des obligations de service public et 

pas à des activités ou des organes. Obligations correspondants à des prestations que les 

entreprises n’auraient pas fournies spontanément. Pour que les entreprises s’y retrouvent, les 

Etats vont accorder des financements hors marchés au terme de procédures de mise en 

concurrence.  

 

La notion de service universel a été incorporée en DUE dans les années 90 et concerne les 

services en réseaux : minimum de services fournis à tous les usagers à des conditions 

abordables, à la fois sur le plan géographique et tarifaire, ex : en matière postale dans le réseau 

postal.  

 

b) La reconnaissance de la spécificité du service public par le DUE 

 

Cette reconnaissance a d’abord été l’œuvre de la CJUE dans les années 90 et s’est appuyé sur 

l’art 106-2. La CJUE a par exemple justifié le financement de certains services publics par 

l’attribution de monopoles ou d’aides des Etats. Le rôle des SP dans la cohésion sociale et 

territoriale des membres de l’Union a été reconnue, progressivement. En 1997, dans le traité 

d’Amsterdam qui érige les SIEG en valeur commune de l’UE, puis la Charte des DF de l’UE 

de 2000 a consacré le droit d’accès des citoyens aux SIEG. C’est l’affirmation que les SIEG 

ont une dimension symbolique. Enfin, le traité de Lisbonne ajoute un protocole n°26 au traité 

sur le service d’IG qui affirme la liberté des Etats et dans l’esprit du principe de subsidiarité, il 

concerne à la fois les services d’IG non-éco et éco et qui montrent bien pour les SIGNES que 

les Etats ont une marge de manœuvre considérable pour préserver la diversité de la conception 
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des missions d’IG. Le SP en tant que tel apparaît maintenant compatible avec la construction 

d’un marché intérieur.  

 

Ces crises de la notion de service public se sont accompagnées d’un renouveau du régime 

juridique du service public.  

 

Section II : Le renouveau des lois du service public  

 

Cette expression est empruntée au professeur Louis Rolland qui dès les années 1930, a dégagé 

des principes communs à l’ensemble des services publics. Lois car ils procèdent de 

l’observation. Ils sont systématisés à partir de la jp administrative : principe de continuité du 

service public, principe de mutabilité, égalité devant le service public. Ce dernier principe a 

pour corollaire la neutralité du service public. Ces principes s’appliquent à tous les services 

publics, SPA ou SPIC, quel que soit le mode de gestion du service public. Ces lois du service 

public demeurent malgré les crises et elles ont même été enrichies.  

 

I. La permanence des lois du service public  

 

Ces principes fondamentaux applicables à tous les services publics renvoient à deux 

préoccupations, à deux exigences essentielles :  

- Garantir la continuité de la vie sociale  

- Assurer la cohésion sociale  

 

1) Des principes garants de la continuité de la vie sociale  

 

Sous cette préoccupation, on peut ranger deux des principes évoqués : la continuité et la 

mutabilité du service public.  

 

a) La continuité du service public  

 

Ce principe a pour fondement un principe plus large, celui de la continuité de l’Etat. Ce principe 

n’apparaît pas expressément dans la Constitution mais il est contenu à l’article 5 de la 

Constitution de 1958. Il est dit que le Président de la République assure par son arbitrage le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. On peut déduire 

de cette disposition un principe plus large de continuité de l’Etat (cf art 16). On comprend 

évidemment que la continuité de l’Etat entretient un lien étroit avec la continuité du service 

public. Sans la continuité d’un certain nb de service public, il n’y a pas de continuité de l’Etat. 

C’est pour cela que pendant longtemps, le droit de grève était interdit dans la fonction publique. 

L’attachement de l’Etat au principe de continuité du service public est ancien, cf Arrêt du 

Conseil d’Etat du 28 juillet 1918 – Heyriès : le CE a consacré la théorie des circonstances 

exceptionnelles, appelée à l’époque « théorie des circonstances de guerre », qui permet dans de 

telle situation de prendre quelques libertés avec la légalité, càd de justifier des agissements de 

l’administration qui seraient normalement illégaux. Cette théorie repose sur le principe de 

continuité de l’Etat.  

 

Le principe de continuité du service public est un PGD ouvertement depuis un Arrêt 

d’Assemblée du 7 juillet 1950 – Dehaene.  

Ce principe est également à valeur constitutionnelle, erigé en principe à valeur constitutionnelle 

par une décision du CC du 25 juillet 1979 – Droit de grève à la radio et télévision.  
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Le principe de continuité du service public est essentiellement effectif, porteur d’effets 

juridiques, dans son rapport avec le droit de grève des fonctionnaires et des agents du service 

public. Aujourd’hui, le principe de continuité du service public doit être concilié avec le droit 

de grève prévu à l’alinéa 12 du préambule de la Constitution de 1946. Ces dispositions énoncent 

« le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. » La généralité des 

termes du Préambule implique le droit de grève pour les fonctionnaires et les agents des services 

publics. La consécration du droit de grève en 1946 renverse un Etat de droit. Jusqu’alors, le 

droit de grève des fonctionnaires était interdit. Le préambule de 1946 évoque des lois qui 

réglementeraient l’exercice du droit de grève. Il était donc attendu une loi sur la grève du service 

public. Or, cette loi n’a jamais été adoptée. Dans le silence des textes, la jurisprudence a 

organisé la conciliation entre le principe de continuité du service public et celui du droit de 

grève. Cette conciliation a été opérée dans l’Arrêt d’Assemblée du 7 juillet 1950 – Dehaene. 

Le CE prévoit qu’il appartient au gouvernement de fixer sous le contrôle du juge les limitations 

qui doivent être apportées au droit de grève des agents des services publics, pour éviter un usage 

abusif du droit de grève ou une atteinte à l’ordre public. C’est une situation politique particulière 

puisque c’est au moment où le consensus d’après-guerre est en train de se déliter. Le chef de 

service peut limiter le droit de grève de ses agents au nom de la continuité du SP (dans l’arrêt 

Dehaene). In fine, c’est le juge qui dira si l’autorité hiérarchique a réduit le droit de grève 

légalement ou pas.  

 

A côté de cette jurisprudence, des textes sont venus proscrire le droit de grève, cf Loi de 1947 

qui concerne les CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité), 1958 : interdiction de la grève 

au personnel de l’administration pénitentiaire ainsi qu’au magistrat de l’ordre judiciaire. Dans 

d’autres textes, on prévoit un service minimum en cas de grève. On a vu apparaître des formes 

adaptées du service minimum, c’est le cas essentiellement en matière de transports (terrestre ou 

aérien), cf lois de 2007 et 2012. Ces lois imposent aux autorités organisatrices du transport de 

prévoir les conséquences de grève en définissant des dessertes prioritaires et en déterminant un 

niveau de service suffisant pour permettre de les assurer. Interdiction de certains mouvements 

de guerre, cf Loi du 31 juillet 1963 : interdit les grèves inopinées car obligation de déposer un 

préavis de grève au moins 5 jours avant, et dites tournantes ou perlées, affectant par roulement 

les différents services.  

 

La continuité du service public entretient une certaine correspondance avec un autre principe.  

 

b) La mutabilité du service public 

 

Ce principe est au fond indissociable du principe de continuité du service public. On parle de 

mutabilité, mais également d’adaptabilité du service public, ou encore d’adaptation constante 

du service public. La mutabilité est une condition de la légitimité du service public. Il 

correspond à la nécessité de faire évoluer les services publics dans leur organisation, dans leur 

fonctionnement, afin de garantir l’intérêt général, de faire en sorte que l’intérêt général soit 

toujours satisfait.  

Ce principe de continuité doit éviter une pétrification intolérable des services publics. On 

comprend bien cette conception de la mutabilité du SP à la lumière d’une jurisprudence 

fondatrice, celle qui a donné naissance au principe de muta du SP, cf Arrêt du CE du 10 janvier 

1902 – Compagnie Nouvelle des Gaz de Deville-Lès-Rouen : resté célèbre comme renvoyant à 

la querelle de l’électricité et du gaz. Derrière cette affaire, question constante et permanente, 

celle de la modernisation des SP au travers du passage du gaz à l’électricité. L’autorité qui 

organise le SP peut-elle en faire profiter les usagers, alors même que la personne publique est 

liée par des engagements. La commune avait concédé l’éclairage publique à une société. Cette 
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société concessionnaire avait le privilège exclusif de l’éclairage public au gaz de la Commune. 

Au début du 20ème siècle, développement de l’électricité. Le CE reconnaît que la société 

concessionnaire, la compagnie du gaz, avait le monopole de l’éclairage sur le territoire de la 

commune. Cette solution est à première vue favorable à la société, lui permettait de pétrifier le 

SP. Mais la commune a la possibilité de mettre en demeure le concessionnaire, d’assurer ce 

service au moyen de l’électricité. S’il refuse, la commune peut dans ce cas charger un autre 

concessionnaire de fournir le service. Cet arrêt est à l’origine de pouvoirs exorbitants de 

l’administration parqué au contrat, le pouvoir de résiliation unilatéral du contrat et de 

modification unilatérale du contrat.  Normalement, le contrat ne peut pas être modifié par le 

juge. Seul d’un commun accord les partis peuvent résilier le contrat, notamment en ajoutant un 

avenant au contrat. Dès le début du 20ème siècle, le juge administratif considère que 

l’administration partie au contrat peut mettre un terme au contrat. Ces pouvoirs unilatéraux de 

l’administration sont étroitement reliés au principe de mutabilité du service public. Idée que les 

contrats sont des instruments du SP et les besoins du SP peuvent justifier de modifier voire 

même de résilier ces contrats.  

 

Il y a un aspect plus sombre de ce principe. Il confère à l’administration des droits, mais pas 

des devoirs. Il n’y a pas pour l’administration d’obligation juridique découlant de ce principe. 

Les administrés ne peuvent pas se prévaloir du principe de mutabilité du SP pour exiger une 

amélioration du SP. Les usagers n’ont donc pas le droit au maintien du SP. Il peut jouer au 

détriment des usagers du SP : fermeture de gares, de classes, d’écoles. La seule exception 

concerne les services publics obligatoires, càd les services publics dont l’existence est imposée 

par la loi, la constitution, ou encore par le droit de l’Union Européenne.  

 

2) Des principes garants de la cohésion sociale  

 

Il s’agit ici des principes d’égalité devant le SP et de neutralité.  

 

a) L’égalité devant le service public  

 

Il découle du principe d’égalité devant la loi. Il figure à l’article 6 de la DDHC. Il est également 

rappelé à l’article Ier de la Constitution de 1958. Il s’agit également d’un principe à valeur 

constitutionnelle et d’un PGD. Il concerne l’accès au service public mais aussi le 

fonctionnement des services publics. Il s’impose évidemment aux rapports entre les services 

publics et leurs usagers mais la portée de ce principe est plus vaste. Il concerne les rapports 

entre les services publics et leurs agents, ou éventuellement leur collaborateur occasionnel, ou 

encore les fournisseurs du service public càd des contractants du SP qui bénéficient d’un libre 

et égal accès à la commande publique. On peut aussi rattacher au principe d’égalité un certain 

nombre de règles fondamentales du droit public : principe de l’égal accès de tous les citoyens 

aux emplois publics, égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps. On peut 

également évoquer l’égalité de traitement des candidats à la commande publique. 

Ce principe d’égalité devant le SP doit être compris comme un principe qui se distingue du 

principe de non-discrimination, consacré en droit international ou en droit européen. En effet, 

le principe d’égalité devant les services publics repose d’abord sur une conception formelle et 

juridique de l’égalité.  

Cette conception renvoie à l’universalité du citoyen, autrement dit, le principe d’égalité consiste 

d’abord à traiter de la même manière tous les citoyens et donc tous les usagers du service public. 

Mais, le principe d’égalité peut aussi être compris dans un sens différent. Ce principe peut 

consister à traiter de manière différente des personnes placées objectivement dans une situation 

différente. Renvoie à une égalité plus matérielle que formelle, en faits plus qu’en droit. En 
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revanche, traiter de manière distincte deux personnes dans la même situation revient à 

commettre une discrimination. 

 

Dans la tradition juridique française, ce principe ne se confond pas avec le principe de non-

discrimination (DUE et DI) car ce principe implique l’obligation de traiter de manières 

différentes des personnes en situation différente, ce qui n’est pas prévu par le principe d’égalité 

français, ce dernier laisse une option ! C’est un choix politique. Au fond, ce vieux principe de 

non-discrimination en droit éco ou européen remonte au début du 20ème siècle et a été inventé 

après l’éclatement des empires centraux dans le cadre de la protection des minorités ethniques.  

 

Le principe d’égalité en droit public français permet à ceci de réaliser une égalité réelle, en fait, 

par-delà l’égalité formelle, càd l’égalité en droit. Les pouvoirs publics ont la possibilité de 

mener des politiques publiques visant à lutter contre les inégalités et contre l’exclusion sociale. 

On passe de l’égalité devant les SP à l’égalité par les SP. C’est notamment le cas lorsqu’on 

prendra en considération les différences objectives de situation ; cette différence peut servir à 

différencier l’offre de SP dans un souci d’inclusion sociale et de cohésion sociale. Il faut un 

rapport entre ces différences de situation et la mesure prise. Cette conception du principe 

d’égalité explique par exemple certaines différences de traitement validées par la jurisprudence 

en fonction du lieu de résidence de l’usager, en matière de tarification des SP. On a même 

longuement discuté de la possibilité de justifier sur ce fondement des différences de tarification 

au regard des différences de revenus des usagers des SP. Ceci dit, la jp administrative a été sur 

ce point assez hésitante et les pouvoirs publics préfèrent se fonder sur une autre considération 

pour moduler les tarifs du SP en fonction des ressources et revenus des usagers. Le principe 

d’égalité en DP peut être aménagé et même, on peut y déroger au nom d’un impératif d’IG. Il 

est possible de justifier une rupture d’égalité au nom de l’IG.  

 

Le législateur lui-même a pu intervenir pour favoriser une modulation tarifaire de l’accès au 

service public. C’est notamment l’objet d’une Loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre 

les exclusions qui a prévu que les tarifs des SP administratifs facultatifs pouvaient varier en 

fonction du revenu des usagers.  

 

b) La neutralité du service public  

 

Ce principe est assimilé traditionnellement au principe d’égalité devant le SP, souvent présenté 

comme conséquence directe du principe d’égalité. Ce principe interdit que le SP soit assuré de 

manière différenciée en fonction des convictions ou des opinions du personnel et des usagers. 

Il n’est pas question de fournir un service public différent selon les convictions religieuses ou 

philosophiques des agents et des usagers, selon les opinions politiques. La neutralité garantit 

ainsi l’égalité devant le SP.  

On voit ainsi apparaître une neutralité abstention, indifférence. L’opérateur de SP doit être 

indifférent, aveugle aux opinions ou aux convictions des usagers du SP. C’est la dimension 

religieuse qui occupe aujourd’hui souvent les JA. Le principe de neutralité du SP a été renouvelé 

sous l’effet du principe de laïcité de l’Etat. Ce dernier principe fonde la neutralité de l’Etat en 

matière religieuse. Deviendrait une neutralité obligation pour certains usagers du service public, 

et non plus protection. Loi du 15 mars 2004 : interdiction du port de signes religieux ostensibles 

dans les écoles, lycées, collèges.  

 

II. L’enrichissement des lois du service public  
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Ces lois ont vu leur signification évoluer sous l’influence du DUE. Et puis au-delà, de nouveaux 

principes ont émergé qui ont imprimé le fonctionnement des SP. 

 

1) Le renouvellement des principes traditionnels 

 

C’est le cas du principe d’égalité devant le SP. Il connaît de nouvelles implications avec 

l’introduction dans le droit français de la notion européenne de service universel. C’est une 

notion développée en DUE dans certains services publics, essentiellement les SP en réseaux. 

Cette notion de SU suppose un minimum de services communs à tous les Etats membres de 

l’Union. Cela veut dire qu’au travers du SU, il y a une forme de SP européen ; des directives 

européennes exigent la garantie partout du même socle de SP. L’universalité du service suppose 

l’accessibilité tarifaire, autrement dit, elle impose de prendre en compte dans une certaine 

mesure, la réalité économique et sociale. Le tarif du service doit être accessible pour tous les 

usagers, y compris pour les plus défavorisés. Cela apparaît notamment en droit français dans le 

code des postes et des communications électroniques. Dans les deux cas prévus expressément 

que les prix doivent être abordables.  Mutation du principe d’égalité devant les SP : le SU 

implique des différences de traitement pour rendre accessible le SP. 

 

Le principe de continuité du SP a lui aussi acquis une dimension nouvelle, la continuité n’a plus 

seulement une dimension temporelle mais aussi une dimension spatiale, territoriale et cela 

encore une fois est lié à la promotion du service universel. C’est corrélé à l’article 36 de la 

Charte des DF de l’UE qui rappelle que les services d’intérêt économique général ont un rôle 

essentiel dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union.  

 

2) L’émergence de principes nouveaux  

 

Ils sont le fruit de la construction européenne mais aussi de la modernisation de l’action 

publique. Ils apparaissent au début des années 1990 dans quantité de textes qui n’ont pas 

réellement de portée normative. Ex : charte des SP de 1992 énoncent les lois de Rolland et de 

nouveaux principes d’action du SP, transparence, responsabilité, simplicité, accessibilité. 

Circulaire du 1er ministre du 26 juillet 1995 énonce 8 principes nouveaux auxquels les SP 

doivent se conformer : qualité, accessibilité, simplicité, rapidité, transparence, médiation, 

participation et responsabilité. Ces nouveaux principes doivent compléter les services 

traditionnels. Dans leur ensemble, ces principes ne constituent pas des lois du service public. Il 

n’est même pas sûr que ces principes créent des droits et des obligations pour les SP et leurs 

usagers.  

L’exigence de transparence pourrait être la première de ces nouvelles lois du SP. Elle n’est au 

fond qu’une manifestation de la transparence plus large qui existe ou qui devrait exister dans 

les relations entre l’administration et les administrés. On a vu se développer depuis les années 

70 le terme de la démocratie administrative qui a abouti à l’élaboration du Code de la relation 

du public et de l’administration. Cette exigence de transparence est prolongée par la 

participation des usagers au SP, aux décisions qui intéressent le SP. Là encore, cette 

participation s’inscrit dans un mouvement plus vaste. C’est la question de l’association du 

public aux décisions prises par l’administration. Cette participation passe par exemple par une 

représentation aux seins des organes dirigeants des services publics. Parmi ces nouvelles lois, 

il y aurait l’exigence de qualité du service public. Cette exigence s’est développée sous 

l’influence du DUE. Le service universel est présenté comme un service de qualité. Par 

exemple, le service public de l’électricité intègre l’exigence de qualité. On a considéré que 

l’exigence de qualité véhiculée par le SU était une exigence consumériste, dans une certaine 

manière, c’était faire entrer les valeurs marchandes dans le SP.  
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On a pu dire que le SU changeait la philosophie du SP, en rapprochant l’usager du client et du 

consommateur. C’est une critique récurrente depuis les années 90. De plus, l’exigence de 

qualité n’est pas une pure abstraction. Elle a une traduction très concrète dans l’action des 

pouvoirs publics, càd les autorités organisatrices des services publics. Les pouvoirs publics vont 

construire des indicateurs pour pouvoir évaluer la qualité du service, fixer les objectifs à 

atteindre et sanctionner les opérateurs qui ne satisfont pas les exigences de qualité auxquelles 

ils se sont engagés.  

La démarche qualité dans le SP participe aussi de la politique de modernisation de 

l’administration, cf 2003 mep de la Charte Marianne en matière d’accueil des usagers dans les 

services publics. L’attribution du label Marianne donne lieu à une évaluation externe pour le 

respect de ses engagements.  

 

Titre II - Les actes administratifs 
 

Pour exercer ces fonctions, l’administration dispose de moyens juridiques. Les personnes 

publiques comme juridiques ont la possibilité de prendre des actes juridiques. Cet acte juridique 

se définit comme une manifestation de volonté ayant pour objet pour effet de produire une 

conséquence juridique. Il se distingue du fait juridique qui n’est pas nécessairement volontaire, 

et qui n’a pas pour objet de produire des conséquences juridiques. Enfin, les actes juridiques se 

subdivisent en actes unilatéraux et en actes conventionnels. Les actes unilatéraux procèdent de 

la volonté d’une seule personne tandis que les actes conventionnels ont pour origine une 

rencontre de volonté.  

 

L’administration, lorsqu’elle agit, peut prendre des actes unilatéraux comme elle peut passer 

des contrats. L’administration édicte des AAU et concluent des contrats administratifs. Mais 

l’administration n’emploie pas uniquement des procédés de droit public, mais de droit privé 

aussi.  

 

Chapitre Ier : La décision administrative  

 

Elle est l’autre nom de l’AAU : l’administration peut ainsi créer des droits ou des obligations 

sans le consentement du destinataire. L’AAU traduit donc un pouvoir de décision unilatéral qui 

est la première prérogative de puissance publique. L’AAU est la manifestation même de la 

puissance publique car il postule l’inégalité entre l’administration et les administrés. C’est 

pourquoi, la décision administrative a longtemps été le monopole des personnes publiques. 

Depuis le 20ème siècle, cette vision est dépassée puisque des personnes privées peuvent prendre 

des décisions administratives.  

Les AAU peuvent revêtir des formes extrêmement diverses. La plupart de ces actes prennent la 

forme de décision explicites écrites, ex : décret, arrêté ministériel…Mais, les AAU peuvent 

aussi prendre la forme de décisions implicites ; autrement dit, une décision administrative n’a 

pas à être écrite. En effet, le silence de l’administration peut valoir décision. Garder le silence 

peut être assimilé à une décision administrative. Pendant très longtemps, la règle a été que le 

silence gardé par l’administration sur une demande valait décision implicite de rejet. En vérité, 

cette règle n’était pas si favorable à l’administration que cela car le juge avait considéré que 

l’administration ne devait pas tirer prétexte de son silence pour empêcher le recours pour excès 

de pouvoir. En considérant que le silence de l’administration valait décision, les juges ont rendu 

possible un recours pour excès de pouvoir contre des décisions implicites de rejet. Loi du 12 

novembre 2013 : le nouveau principe est que le silence gardé par l’administration vaut décision 

d’acceptation (ART L231-1 du Code des relations public/administration). On peut s’inquiéter 

qu’un dysfonctionnement d’un agent lie l’administration par une décision d’acceptation. D’où, 
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série de décrets pour éviter les abus. En réalité, les exceptions l’emportent sur le principe dans 

le nombre des cas d’acceptation.  

 

Les AAU peuvent prendre deux formes : 

- Le règlement a un caractère général et impersonnel, autrement dit, il concerne des 

catégories juridiques abstraites de destinataires.  

- La décision individuelle pour sa part s’adresse à un ou plusieurs destinataires 

nommément désignés. Cela veut dire que la décision va mentionner le nom, l’identité 

de son ou ses destinataires. C’est le cas par exemple d’une décision accordant ou 

refusant une autorisation administrative.  

 

Certains actes ne sont ni individuels ni réglementaires. La doctrine les qualifie souvent de 

« décision d’espèces ». Ce sont des actes qui n’ont pas de destinataires directs mais qui 

concernent un territoire ou une opération juridique particulière. C’est le cas d’un arrêté de 

reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles, concernant des territoires précis : décision 

d’espèces. Les règlements, les décisions d’espèces ne sont pas des actes créateurs de droits mais 

les décisions individuelles peuvent être créatrices de droit. Par exemple, une nomination ou une 

promotion dans la fonction publique. Le retrait et l’abrogation sont deux manières de supprimer 

un acte administratif, de le faire sortir : l’abrogation supprime pour l’avenir, pas pour le passé. 

Le retrait a un effet rétroactif. Ne sont possibles que si la décision est illégale et dans le délai 

de quatre mois de l’adoption de la décision.  

Une distinction supplémentaire doit être faite, entre les actes créateurs de droits et les actes non 

créateurs de droits. Les règlements, les décisions d‘espèce ne sont pas des actes créateurs de 

droits, mais les décisions individuelles peuvent être créatrice de droit. Une nomination ou une 

promotion dans la fonction publique crée des droits. Une aide versée par une collectivité 

territoriale à une entreprise : crée des droits au profit de l’entreprise : droit au versement de 

l’aide.  

Cette différence détermine le régime de la suppression de l’acte administratif. Le retrait et 

l’abrogation sont deux manières de supprimer un acte administratif. L’abrogation ne produit 

des effets que pour l’avenir alors que le retrait a un effet rétroactif, il est considéré comme 

n’ayant jamais existé. Les effets de droit passés doivent être effacés. Le retrait est une menace 

pour la sécurité et la stabilité juridique, notamment quand la décision a créé des droits au profit 

d’un administré. L’abrogation ou le retrait n’est possible que si la décision est illégale et dans 

le délai de 4 mois après l’adoption de la décision.  

 

Section 1 : Les droits des administrés dans l’élaboration de la décision administrative  

 

Il y a un rééquilibrage des rapports entre administration et administrés. Ce rééquilibrage 

apparaît dès les années 70. On dénonce les lenteurs de l’administration, mais aussi ses abus, et 

cela conduit à une profonde transformation des relations entre administration et administrés. Ce 

mouvement s’est opéré à travers une succession de textes, mais il est intéressant de voir la 

régularité avec laquelle ces textes ont été adoptés.  

Loi du 3 juillet 1973, qui institue le médiateur de la République, devenu le Défenseur des Droits.  

 

Il y a aussi la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui 

instaure la CNIL, mais qui a été conçue d’abord pour protéger les administrés contre 

l’utilisation des fichiers à des fins liberticides. Loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents 

administratifs. Loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs.  

D’autres textes sont adoptés par la suite, en particulier la loi du 12 avril 2000, relative au droit 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce mouvement culmine avec la 
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publication du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er 

janvier 2007. Il rassemble des règles générales de la procédure administrative non contentieuse, 

donc qui conduit à l’édiction de décisions administratives. Avant, il n’y avait pas de tel code, 

ni de grande loi contenant l’essentiel des règles en la matière. C’est un retard qui a été comblé 

par voie d’ordonnance. Ce code est un code à droit constant, codifiant la jurisprudence et des 

textes, sans innovation considérable: souci d’intelligibilité et de clarté.  

Toutes ces réformes ont été présentées comme la marque d’un avènement d’une démocratie 

administrative. La révolution a jeté les bases d’une démocratie civile et politique, le préambule 

fonde une démocratie ES (dans l’entreprise). On voit apparaître une nouvelle étape de la 

démocratisation de nos sociétés, avec l‘avènement de la démocratie administrative. Cela se 

traduit par l’avènement de la notion de citoyenneté administrative.  

 

C’est une notion nouvelle, car en DA, on ne parle pas de citoyen habituellement, mais 

d’administrés, voire s’assujettis. On voit ce qu’il y a de passivité dans ces deux termes. La 

notion d’administré renvoie à un rapport de subordination à l’égard de l’administration et la 

figure du citoyen rompt avec cette conception. Le citoyen est considéré comme un acteur central 

et source de légitimité du pouvoir. Au travers de la démocratie administrative, on espère mieux 

prendre en compte les citoyens dans la production de décisions administratives. Il s’agit de 

démocratiser le pouvoir administratif.  

 

I.  La participation des administrés  

 

La participation vise à associer un public, plus ou moins large, à l’élaboration des décisions 

administrative. Il est plus ou moins large en fonction des circonstances, elle n’a pas un seul 

public ; La participation tend à améliorer l’efficacité et la légitimité de la décision 

administrative. Les administrés peuvent être associés à la prise de décision administrative par 

la désignation de représentants au sein d’instances collégiales. Mais les administrés peuvent 

aussi participer par le biais de consultations ouvertes.  

 

1) La généralisation des commissions consultatives  

 

La participation peut d’abord consister en la présence de représentants des administrés dans des 

instances consultatives. C’est le modèle ancien de l’administration consultative. 

L’administration consultative apparaît à la fin du 19e, avec la Troisième République : on rompt 

avec l’idée de la disparition des corps intermédiaires et d’un rapport direct entre l’Etat et les 

individus : il y a la possibilité de médiation par ces représentants. C’est institutionnalisé, et elle 

cherche à représenter certains intérêts dans des commissions consultatives, participant à 

l’élaboration de la décision administrative.  

La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité a imposé la création de 

commissions consultatives des SP locaux, qui réunissent des élus et des représentants des 

associations locales, dont les associations d’usagers. Ces commissions ont pour objet de 

formuler un avis sur le mode de gestion des SP. Dans la même loi, création des conseils de 

quartier dans les villes de plus de 80000 habitants. Ils peuvent être consultés par le maire ou 

associés à la mise en œuvre ou à l’évaluation des actions qui concernent le quartier. Plus 

récemment, dans certains quartiers, le législateur a prévu la création de conseils citoyens, 

composés d’habitants tirés au sort et de représentants des acteurs sociaux locaux.  

 

Problèmes : la multiplication de ces commissions administratives consultatives soulève deux 

séries de difficultés, mises en évidence par le CE : Consulter autrement, participer 

effectivement. On a souvent fait grief à l’administration de créer trop de commission 
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administratives. Ces CAC peuvent être sources de lourdeur, par l’allongement du délai 

d’adoption de ces textes, qui empêchent une certaine réactivité de l’administration. Elles 

peuvent aussi être sources d’incertitude sur la légalité des décisions administratives. 

L’administration n’est pas toujours certaine de devoir consulter une CAC. Oublier : pas grave 

si pas de vice de procédure, susceptible d’entraîner l’annulation de la décision administrative.  

Depuis quelques années, on assiste à un mouvement d’encadrement des consultations 

administratives : loi du 17 mai 2011, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, 

qui prévoit que lorsque qu’une administration qui prend une décision sans procéder à une co- 

consultation, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la 

décision peuvent être invoquées.   

Arrêt Danthony du 23 décembre 2011 : désormais, un vice de procédure, de manière générale 

ne peut entraîner l’annulation d’une décision que s’il a été susceptible d’exercer une influence 

sur la décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il y a donc un rétrécissement des 

hypothèses. Surtout, on assiste à une réduction régulière du nombre de ces CAC.  

 

Ainsi, deux décrets des 7 et 8 juin 2006 ont supprimé un nombre important de CAC. En 2009, 

il y avait encore 799 CAC, pour ce qui est de celles siégeant autour des membres du 

gouvernement, il n’y en a plus que 504 en 2015. Le CRPA a encadré de manière stricte le 

fonctionnement et la création de ces CAC : 5 ans maxi, avec possibilité de renouvellement, et 

de renouvellement doit procéder d’une étude pour savoir si elle est encore nécessaire.  

A côté de ces consultations institutionnalisées, il y a les consultations directes.  

 

2) La multiplication des consultations directes  

 

Il s’agit de consulter directement les administrés en vue d’une décision administrative. Il y a 

une « dé- institutionnalisation » de la consultation. Cela rompt avec le système historique de 

l’administration consultative. Elle reposait sur la sélectivité : elle faut appel à des interlocuteurs, 

qu’elle estime capable de lui apporter les informations nécessaires à sa décision. Il s’agit 

d’identifier des porte-parole de certains intérêts, avec tous les biais que ça peut comporter. Il y 

a une dimension fortement représentative, qui renvoie au modèle de la Troisième république. 

Les consultations ouvertes permettent d’élargir le champ de la consultation, dans un double 

souci d’efficacité et de légalité de la décision publique. Plus grande efficacité, car plus 

d’informations recueillies et davantage de légitimité, car on espère associer les particuliers à 

ces décisions.  

 

L’enquête publique : 10000 chaque année : la plus aboutie et la plus ancienne : notamment en 

matière d’environnement et d’expropriation. Pour la deuxième, elles sont préalables à une 

déclaration d’utilité publique : procédure contradictoire, conçue comme une garantie de la 

propriété immobilière : l’enquête publique a été envisagée dans la protection des droits 

subjectifs, plus que dans le souci d’élaborer une bonne décision administrative.  

Elles sont prévues par le code de l’environnement à travers de enquêtes publiques 

environnementales. Elles concernent les opérations qui affecteraient l’environnement, même 

dans le cas d’une expropriation. Les opérations qui donnent lieu à enquêtes publiques font 

l’objet d’une étude d’impact. Elle permet d’avoir une connaissance complète du projet, 

d’exprimer ses suggestions. Une commissaire enquêteur est désigné, il est chargé de l’enquête 

et peut réaliser des réunions d’informations et d’échange.  

 

Ces EPE ont une importance particulière aujourd’hui l’article 7 de la Charte de 

l’Environnement de 2004 consacre le droit de toute personne de participer à l’élaboration des 

décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Il y a donc un DC à la 
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participation en matière environnement. Les EPE entrent dans ce DC. Ce droit est également 

protégé en DI de l’environnement, par la convention Aarhus sur l’accès à l’information et la 

participation du public au processus décisionnel. La France est soumise à un contrôle 

international, par un comité qui rend des avis de conformité ou de non- conformité.  

Ce DC s’exerce dans le cadre des lois et règlements. Il faut donc la médiation de ces textes pour 

que les citoyens exercent ce DC. On trouve les conditions d’exercice de ce droit dans le code 

de l’environnement, aux articles L120 et suivants, qui organisent l’EP en matière 

environnementale : droit au public de déposer des observations par voie électronique, devoir de 

synthèse de ces observations par l’administration.  

 

Autre forme plus ambitieuse, celle du débat public. Dans ce débat, toutes les parties prenantes 

sont placées sur un pied d’égalité. La procédure du débat public a été instaurée par une loi du 2 

février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier. 

Cette loi a été adoptée pour pallier l’insuffisance de la consultation préalable aux décisions 

d’aménagement. Associer public en amont, car on a fait le constat des insuffisances de l’EP : 

administration tentée de passer outre. Solution : envisager plus tôt des alternatives, donc 

consultation très en amont.  

 

La loi Barnier prévoit désormais que les grands projets d’aménagements ou d’équipements 

d’intérêt national, qui présent un fort enjeu socio-économique ou qui présente u impact 

significatif sur l’environnement ou l’aménagement du territoire peuvent faire l’objet d’un débat 

public. Ces projets peuvent être le fait de l’Etat, de collectivités territoriales, d’établissements 

publics, mais aussi d’établissements privés. Ce débat public est organisé par la commission 

nationale du débat public : infrastructures de transports (autoroute, lignes de train), installation 

en matière d’énergie ou encore des équipements industriels, scientifiques ou touristiques.  

 

Loi du 27 février 2002 : renforcement du rôle de cette commission, érigée en AAI. Le rôle de 

cette commission est donc d’organiser ce débat avant l’enquête, et cela pour permettre la 

concertation la plus large en amont du projet. Il est évident que le développement d’Internet a 

changé la consultation administrative. Cela renvoie au thème plus général de l’administration 

électronique. Le législateur est intervenu pour favoriser le recours aux consultations ouvertes 

par voie électronique. Loi de 2011 prévoit que l’administration peut substituer une consultation 

ouverte à une consultation institutionnalisée.  

 

II.  L’information des administrés  
 

L’administration française était traditionnellement soumise au secret. Mais la transparence 

administrative s’est imposée par deux grandes réformes administration. Loi du 17 juillet 1978, 

relative à l’accès aux documents administratifs et la loi du 11juilelet 1979, sur la motivation 

des actes administratifs. La transparence, encore renforcée plus tard au travers de la levée de 

l’anonymat des auteurs des décisions administratives : consacré à l’article L212-1 du CRPA. 

Quand cette disposition a été prise, les avocats se sont saisi de cette opportunité. L’information 

repose surtout sur les motivations.  

 

1) L’obligation de motivation des AA  

 

Cette obligation de motiver certaines décisions est importante à double titre. Elle permet aux 

administrés de connaître les motifs de la décision administrative, de savoir sur quelles raisons 

de fait ou de droit se fonde l’administration. Pour apprécier la légalité, mais surtout 

l’opportunité de la décision. L’administré pourra former un recours administratif ou 
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éventuellement un recours contentieux devant le JA. L’obligation de motivation est une 

obligation d‘explications : pourquoi cette décision ?  

Mais autre intérêt, pour l‘administration : elle contraint l’administration à examiner de manière 

approfondie chaque situation, de prendre une bonne décision et éviter les décisions fondées sur 

des préjugés. Jusqu’en 1979, l’administration n’était pas tenue par cette motivation, sauf 

quelques cas. Il existait un PGD de secret de non-motivation des décisions administratives. Le 

CE avait refusé le principe inverse. Situation modifiée par la loi du 11 juillet 1979, relative à la 

motivation des actes administratifs, dont les dispositions sont dans le CRPA. Toujours pas 

d’obligation générale de motivation, mais la motivation est largement imposée. Deux catégories 

de décision administrative doivent être obligatoirement motivées :  

- Décisions individuelles défavorables : elles sont très nombreuses : restreignent les 

libertés publiques, les sanctions, les décisions qui suppriment d’autres décisions créant 

des droits celles refusant un avantage à la personne qui présente les conditions légales 

pour en bénéficier.    

- Décisions individuelles dérogatoires, qui dérogent aux règles générales fixées par les 

lois. La motivation est encadrée par la loi, elle doit comporter l’exposé précis et 

circonstancié des raisons de droit et de fait. Cela vise à prévenir les motivations trop 

expéditives, sommaires ou stéréotypées. Il y a des cas d’assouplissement, notamment 

en cas d’urgence absolue.   Cette obligation vient donc améliorer l’information des 

administrés, tout comme l’accès aux documents administratifs.    

 

2)  Le droit d’accès aux documents administratifs  

 

Proclamé par une loi du 17 juillet 1978 : article L300-1 et suivants du CRPA. Le CE a par 

ailleurs rangé ce droit d’accès parmi les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 

l’exercice des libertés publiques au sens de l’article 34 de la Constitution. Cela signifie que le 

droit d’accès aux documents est dans le domaine de la loi et seul le législateur peut le mettre en 

cause. Cela concerne tous les documents administratifs, et pas seulement les décisions 

administratives.  

 

La notion de documents administratifs est définie dans le CRPA : « Les documents 

administratifs sont tous documents produits ou reçus par les personnes publiques ou privées 

(chargés d’une mission de SP), quelles que soient leurs dates, leurs formes, leurs lieux de 

conservation ou leur support ». Tout doucement reçu par l’administration serait un document 

administratif. Le CRPA dresse une liste non exhaustive : dossiers, rapports, études, compte-

rendu, statistiques, instructions et circulaires, notes, réponses ministérielles, correspondances, 

des avis et décisions. Les documents préparatoires à une décision administrative ne sont pas 

des documents communicables tant que cette décision est en cours d’élaboration.  

 

Une fois la décision prise, les documents peuvent être communiqués, sous certaines réserves. 

Le Code fixe les modalités selon lesquelles les administrations sont tenues de communiquer 

des documents : principe du libre accès à tout document administratif non nominatif. 

Inversement, le principe est aussi celui de la communication des documents nominatifs aux 

seules personnes concernées (documents portant atteinte à la protection de la vie privée, des 

secrets protégés par la loi), ou qui permettent de l’identifier facilement. Certains documents ne 

sont pas communicables par nature : avis des sections administratives du CE et lorsqu’elle porte 

atteinte à des intérêts légitimes : secret de la défense nationale, de l’intérêt de la politique 

extérieure de la France, de la sûreté de l’Etat, de la sécurité des personnes.  
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En cas de refus d’accès à un document administratif, l’administré peut solliciter la CADA 

(Commission d’Accès aux Documents Administratifs). Celle-ci rend son avis dans un délai de 

2 mois. Il n’a pas de caractère contraignant, mais il est généralement suivi par l’administration. 

L’administration informée la CADA de sa décision. Elle dispose d’un délai de 2 mois. Si, au 

terme de ce délai le document n’est pas communiqué, en contradiction avec l’avis de la CADA, 

le JA peut être saisi.  

Le rééquilibrage du rapport entre administration et administrés ne doit pas faire oublier que les 

rapports demeurent inégalitaires, cela au nom de l’intérêt général, cela est illustrée par les 

pouvoirs de l’administration dans l’exécution de la décision administrative  

 

Section 2 : Les pouvoirs de l’administration dans l‘exécution de la décision 

administrative   

 

Deux pouvoirs exorbitants du droit commun : le privilège du préalable et celui de l’action 

d’office.  

 

I.  Le privilège du préalable  

 

Les décisions administratives son force obligatoire dès leur entrée en vigueur. Autrement dit, 

les administrés doivent exécuter les décisions administratives, même s’ils doutent de leur 

légalité : on parle également d’exécution provisionnelle. Les décisions de l’administration 

bénéficient d’une présomption de conformité au droit : présomption simple, elle peut être 

renversée, en saisissant le JA d’un recours contentieux. Mais, il appartient au requérant 

d’apporter la preuve de l’illégalité de la décision administrative. Tant que l’illégalité n’est pas 

constatée par le juge, l’administré doit exécuter la décision. Elle a donc une force exécutoire, 

rare, car les actes de droit privé n’ont pas de force exécutoire sans intervention du juge.  

L’administration est dispensée de la saisine d’un juge. Pendant longtemps, quand 

l’administration préférait saisir un juge, le juge déclarait le recours irrecevable. Il faut souligner 

que le JA dispose de pouvoirs d’instruction importants qui permettent de rééquilibrer les 

rapports entre l’administration et le justiciable. C’est une procédure inquisitoire ou 

inquisitoriale, par opposition à la procédure accusatoire. La procédure est largement dirigée par 

le juge, il a de grands pouvoirs. Il utilise des pouvoirs d’instruction, notamment dans le cas du 

principe du contradictoire. Preuve de la décision par le requérant, mais il peut être aidé par le 

juge. Il peut demander de communiquer des pièces, qu’il pourra remettre aux parties.  

Le juge peut même créer des présomptions : si l’administration ne rapporte pas certains 

éléments de preuve, elle sera présumée avoir violé la loi. Le requérant peut trouver un allié 

procédural. Arrêt du 28 mai 1954, arrêt Barel : refus de participer au concours n’était pas 

motivé, c’était une supputation, alimenté par des articles de presse. Comment rapporter la 

preuve ? Le JA a exigé de l’administration qu’elle fournisse les motivations de ce refus 

d’admission à concourir : dans le silence, on pouvait présumer que le refus était illégal.  

L’acte administratif continue à s’appliquer même s’il est attaqué : pas d’effet suspensif. Le CE 

a jugé que le caractère exécutoire des décisions administratives est la règle fondamentale du 

droit public. Arrêt du 2 juillet 1985 : Huglo. Surtout, depuis la loi du 30 juin 2000, le juge des 

référés peut ordonner la suspension provisoire d’une décision administrative quand les 

conditions sont réunies. Le Privilège du préalable est doublé du privilège d’action d’office  

 

II.  Le privilège d’action d’office  
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C’est l’autre nom pour l’exécution d’office ou d’exécution forcée. C’est le procédé par lequel 

l’administration parvient, par la contrainte à obtenir l’exécution d’une décision administrative. 

Elles sont revêtues du caractère de la chose décidée. En droit, les administrés doivent l’exécuter. 

Un administré peut ne pas vouloir exécuter une décision. L’administration peut-elle l‘y forcer, 

l’y obliger ? Administration peut-elle se substituer à l’administré ?  

Ce pouvoir d’action d’office a été reconnu dans un arrêt du TC du 2 décembre 1902, Société 

immobilière de Saint-Just. Période tendue qui prépare la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et 

l’Etat ferme les congrégations religieuses. Accusation de voie de fait. Le principe est simple : 

l’administration ne peut pas procéder par la force à l’exécution de ses décisions. Elle doit 

normalement saisir le juge pénal, qui prononce une sanction pénale. Il s’agit de protéger les 

administrés contre l’arbitraire administratif.  

La loi peut autoriser expressément l’administration à exécuter d’office ses propres décisions : 

réquisitions de bien ou de personnes. Cas dans la police des étrangers. Quand il y a urgence 

(Romieu : « quand la maison brûle, on ne demande pas au juge de laisser entrer les pompiers ».  

 

Exécution forcée est légale en l’absence de texte ou en cas d’urgence que s’il n’y a pas d’autres 

voies légales permettant de faire pression sur l’administré. S’il n’y a pas de sanction civile, 

pénale ou administrative. Il y a de plus en plus de sanctions administratives et en règle générale, 

il y a des prescriptions dans le code pénal. La décision administrative n’est qu’un moyen 

juridique pour accomplir se missions, l’autre moyen est le contrat administratif. 

 

Chapitre II 

Le contrat administratif 
 

Les contrats de l’administration sont de deux sortes : de droit privé, soumis au Code civil et les 

autres de droit public. Seulement les contrats administratifs. Mais il faut évoquer la distinction. 

Ces deux types de contrat sont aujourd’hui sous une appellation commune, celle de contrat 

public : ce sont des contrats des personnes publiques, qui sont de droit public ou privé.  

 

Section 1 : La qualification de contrat administratif  
 

La qualification des contrats est opérée en application de la loi ou sur la base de critères 

jurisprudentiels. Longtemps, le législateur ne s’est pas intéressé à la qualification des contrats. 

Loi du 28 Pluviôse an 8, qui crée les conseils de préfecture.  

Cette loi a fait relever les juridictions administratives le contentieux des marchés de travaux 

publics et des contrats de vente des immeubles de l’Etat. En attribuant compétence à l’ordre 

administratif, le législateur en faisait des contrats administratifs. Depuis quelques années, on 

constate l’augmentation du nombre de contrats de l’administration qualifiés de contrats 

administratifs. Deux méthodes :  

- Qualification légale : elle peut être directe : une loi va expressément qualifier de contrat 

administratif certains types de contrats. Ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics : les marchés publics relevant de l’ordonnance, passés par des 

personnes de droit public, sont des contrats administratifs. Ordonnance du 29 janvier 

2016, relative aux contrats de concession : ces contrats, relevant de l’ordonnance, passés 

par des personnes de droit public, sont des contrats administratifs. La loi qualifie 

directement et expressément de catégorie de contrat.    

- Parfois la qualification est indirecte : la loi ne le qualifie pas expressément 

d’administratif, mais le législateur donne compétence au JA en matière contentieuse. 

Cas des litiges concernant les contrats d’occupation du domaine public. En 



Droit Administratif Année 2016/2017 Jean-Philippe Kovar 

conséquence, ce sont des contrats administratifs. Première techniques simple : un texte 

dit que telle catégorie dit que ce contrat est administratif ? Cela évite un contentieux 

massif.   En l’absence de qualification légale, c’est le juge qui le qualifie, sur la base 

de critères jurisprudentiels : combinaison d’un critère organique et d’un critère matériel. 

 

I.  Le critère organique  

 

Il renvoie à la nature publique d’une des parties au contrat. Ce critère joue un rôle de deux 

manières : d’abord, il exclut de la qualification de CA les contrats passés entre personnes 

privées. Ensuite, il implique une présomption d’administrativité, s’agissant des contrats entre 

personnes publiques.    

 

1)  L’exclusion de principe des contrats entre personnes privées  

 

Le principe est simple : un contrat ne peut être administratif que s’il est conclu au moins par 

une personne publique. Entre 2 personnes privées, normalement de droit privé, peu importe 

qu’elle ait des PPP, qu’elle soit chargée d’un SP. Ce péricope connaît deux atténuations : 

hypothèse du mandat ; un contrat peut être administratif quand il est conclu entre deux 

personnes privées, si l’une d‘elles agit comme mandataire de la personne publique. Elle agit 

pour le compte de. C’est un pouvoir donné à la personne privée de signer ce contrat. Ce n’est 

pas une exception au principe précédent, puisque la personne publique mandante est seule 

juridiquement engagée.  

 

Le DA retient une conception large de la conception de mandat, appelé mandat administratif. 

Dans certains cas, la personne privée peut agir pour le compte d’une personne publique, même 

si elle n’agit pas au nom de la personne publique. Ce sont des cas rares en jurisprudence, qui se 

caractérisent par une grande proximité entre personne privée et publique. Il n’est pas certain 

que cette théorie du mandat administratif demeure, car le TC en retient une conception stricte.  

Contrats passés par les associations transparentes. Associations qui ne sont que le prolongement 

de personnes publiques, afin de bénéficier de la souplesse du droit privé, or ce sont le faux-nez, 

le paravent de la personne publique. Si contrat passé par cette association, alors contrat 

administratif. Association étroite avec clients : financement, création, organes dirigeants 

peuplés des représentants de la collectivité territoriale. Le critère organique sert aussi à établir 

une présomption d’administrativité des contrats entre personnes publiques. 

 

2) La présomption d’administrativité des contrats entre personnes publiques  

 

Arrêt du TC du 21 mars 1983 : UAP : le TC déclare qu‘une convention conclue entre personnes 

publiques revêt en principe un caractère administratif. Mais cette présomption est simple, elle 

peut être renversé quand le critère matériel du contrat administratif n’est pas rempli (objet pas 

différent). C’est une présomption peu utile en pratique, car n’empêcher pas le juge de se 

prononcer sur le contrat.  

 

II.  Le critère matériel  

 

Il se cumule au critère organique. Il faut donc que le critère organique et matériel soient remplis. 

Le critère matériel se subdivise en deux branches alternatives : soit le contrat a pour objet le 

service public et son exécution, soit il comporte des clauses exorbitantes du droit commun.  
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1) Le critère du SP  

 

Tout contrat conclu pour l’exécution d‘un SP n’est pas nécessairement un contrat administratif 

: il doit avoir un lien suffisamment fort avec le SP. C’est le cas quand le contrat a pour objet de 

confier la gestion d’un SP. Le contrat qui va confier la mission de gérer le SP est normalement 

un contrat administratif. 20 avril 1956, époux Bertin : en 1944 : le temps d’organiser 

rapatriement, contrat : exécution du SP (nourrir et loger). Aujourd’hui, les contrats de 

concession qui portent sur la gestion du SP sont donc doublement des contrats administratifs : 

application des critères et loi.  

Le contrat, instrument du SP, est aussi un contrat administratif. Le CE l’a jugé dans un arrêt du 

20 avril 1956, Consort Grimouard : reboisement par l’administration des eaux et forêts en vertu 

de contrats passé par les particuliers. C‘étaient des instruments du SPA de la conservation du 

développement de l’exploitation des forêts ; Reboisement après la WW2. Ce service d’Etat 

reboisait.  

Enfin, le contrat est aussi administratif quand il comporte une participation à l’exécution du SP. 

Cela renvoie à un contentieux abondant sur le statut des agents des SPA, géré par des personnes 

publiques. Les agents des SPA sont des agents de droit public. Cela concerne essentiellement 

les agents contractuels des Spa et son considérés comme titulaires d’un contrat administratif, 

car ils participent à l’exécution du SP. Berkani : TC, 25 mars 1996 : le critère du SP n’est qu’un 

aspect du critère matériel, il existe d’autres branches de l’alternative.  

 

2) Le critère de la clause exorbitante  

 

Ce critère de la clause exorbitante du droit commun a été consacré dans un arrêt de 1912, dans 

l’affaire dite des granits. Société des Granits Porphyroïdes des Vosges. Lille a passé un marché 

pour se fournir en pavé. Suite à un retard dans la livraison, des pénalités ont été infligées à cette 

société. Un contentieux est apparu et le CE a dû se prononcer sur la nature du contrat. Si doit 

privé, JJ, sinon, le contentieux appartient au DA. Le contrat ne contient aucune clause différente 

de celle d’un contrat de droit commun, entre particuliers, dans le contenu du contrat, il n’y avait 

rien d‘exorbitant, rien de différent d’un contrat de droit privé. Dès lors, contrat de droit 

commun, relevant du JJ.  

Le CE n’emploie pas l’expression d’exorbitant : administratif s’il contient une clase exorbitante 

du droit commun : une seule clause suffit. Il y a quelques exceptions à ce principe, dont la plus 

remarquable concerne la relation contractuelle entre les SPIC et leurs usagers .Le juge a voulu 

établir un bloc de compétence au profit du JJ, dans le simple souci de bonne administration de 

la justice, pour éviter des problématiques contentieuses. Il a estimé que les relations entre SPIC 

et leurs usagers relevaient du droit privé et de la compétence judicaire.IS dans le contrat unissant 

le SPIC et ses usagers, tant pis, cela ne permet par la qualification de contrat administratif.  

 

Clause exorbitante : traditionnellement, le juge retenait une définition négative de la clause 

exorbitante du droit commun : c’était celle qui conférait des droits à la éperonne publique ou 

sui imposait des obligations aux co-contractants étrangers à ceux prévus normalement dans le 

droit civil et commercial. Cela renvoyait à deux hypothèses : la clause impossible, illicite en 

droit privé, qui deviendrait possible en droit public, dans les contrats administratifs, et les 

clauses inhabituelles en droit privé. C’était parfaitement critiquable: clause que l’on ne trouve 

pas dans la pratique contractuelle (mais susceptible d’évoluer).  

 

Récemment, le TC a donné une définition positive de la clause exorbitante : elle est centrée sur 

la spécificité de l’action administrative. La clause exorbitante du droit commun est celle qui 

caractérise un rapport de droit public entre les parties au contrat et qi par conséquent, justifie la 
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soumission du contrat à un régime de droit public. C’est ce que déclare le TC dans l’arrêt du 13 

octobre 2013, Axa France. Rapport de droit public : il peut être entendu comme un rapport 

fondamentalement inégalitaire en faveur de la personne publique, qui est justifié par la 

poursuite de l’IG.  

On comprend mieux ce qu’est une clause exorbitante du droit commun : clause exorbitante 

quand elle confère des droits exorbitants à la personne publique ou impose des suggestions 

exorbitantes aux co- contractants, et ce dans l’IG. Si pas de déséquilibre, pas de clause 

exorbitante. Si contient une telle inégalité, mais pas stipulée dans l’IG : illégale dans ce cas. Il 

faut une clause qui établit un rapport inégalitaire en termes de droits et obligations, pour 

satisfaire l’IG : clause qui donnerait des pouvoirs de modification ou résiliation unilatérale).  

 

Section 2 : Le régime exorbitant du contrat administratif  

 

Ce régime exorbitant est un ensemble de prérogatives, de pouvoir d’action, données à 

l’administration contractante, des pouvoirs et prérogatives qui n’ont pas d’équivalent en droit 

privé. Mais, ces pouvoirs ont en contrepartie des droits financiers au bénéfice du co-contractant. 

Ce rapport inégalitaire n’est pas un rapport d’injustice. Si l’administration contractante a des 

droits supérieurs à ceux des co- contractants, ceux-ci ont en contrepartie une compensation 

financière. Le pouvoir d’action exorbitant reconnu au nom de l’IG ouvre droit à compensation 

financière pour le co-contractant.  

- Pouvoirs intensité variable dans les contrats. Pouvoir de contrôle fort dans certains 

contrats : contrats de concession, notamment de SP et contrats de marché public. 

Possibilité de veiller à des travaux.  

- Pouvoir de modification unilatérale du contrat : administration peut modifier seule sans 

l’accord de l’autre partie le contrat, ce qui est un pouvoir sans équivalent en droit privé. 

Ce pouvoir souligne la mutabilité du contrat administratif, qui renvoie à la mutabilité 

du SP.  

 

Cette mutabilité ne peut pas porter sur toutes les clauses du contrat, notamment les clauses 

financières : principe d’immutabilité des clauses financières. La modification unilatérale du 

contrat ouvre droit à indemnités. Textes encadrent de plus en plus la modification unilatérale 

du contrat (ordonnances). Cela vient du DUE et l’objectif est d’éviter des modifications 

substantielles qui changent la nature du contrat et qui est une manière pour l’administration 

d’échapper à certaines de ses obligations (concurrence...). Le co-contractant qui subit la 

modification peut demander au juge de résilier le contrat.  

Pouvoir de résiliation : possibilité de sortir du contrat, de le résilier par sa seule volonté, même 

contre la volonté de son partenaire. Ce pouvoir existe en cas de faute, résiliation-sanction, qui 

suit une procédure disciplinaire, mais surtout, il peut intervenir pour motif d’IG. Le changement 

de politique publique doit être possible en permettant à l’administration de se désengager d’un 

contrat, mais besoin de compensation financière. Débat sur concessions autoroutières. Le DUE 

a tendance à encadrer ce pouvoir de résiliation unilatéral, pas certain qu’il survive.  

 

 

 


