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Introduction 
 

Le droit administratif peut être défini comme le droit applicable à l’administration, càd régissant le 

fonctionnement de l’administration, régissant les relations entre l’administration et les administrés. 

Mais ce n’est pas la seule branche du droit applicable à l’administration. L’Administration est 

largement soumise au droit privé. Le législateur, le tribunal des conflits ou le Conseil d’Etat ont décidé 

de soumettre certains aspects de l’action administrative au droit privé et à la compétence judiciaire. 

Le juge administratif lui-même et donc le CE, n’hésite pas à appliquer au droit administratif des règles 

ou des notions de droit privé. Le juge administratif fabrique toujours du droit administratif, il ne se 

limite pas simplement à appliquer le droit privé. D’abord, on peut relever que le CE lorsqu’il se réfère 

à des règles ou à des notions de droit privé, emploie une expression caractéristique, il évoque les 

principes dont s’inspire tels ou tels articles du Code Civil. C’est un patrimoine juridique commun à 

l’administration et aux administrés, ce n’est que le reflet des individus et de la société (exemple : la 

notion de contrat. Il utilise des règles et des notions de droit privé en prenant en compte les exigences 

de l’intérêt général (la finalité de l’action administrative).  

Conséquence importante : les règles de droit privé sont publicisées (transformées en droit public) ; le 

juge administratif utilise le droit de la concurrence, de la consommation, et bien il publicise ces 

matières. Le droit de l’administration doit être distingué du droit administratif strict. Le premier est au 

fond un droit mixte fait pour parti de règles de droit public (droit pénal, droit commercial, droit civil, 

droit du travail et beaucoup de droit public) et pour l’autre de règles de droit privé. Le droit 

administratif est quant à lui composé de règles spéciales propres à l’administration.  

Le droit administratif ne peut se comprendre que dans une perspective historique. Le DA est un produit 

de l’histoire. Il est donc en perpétuel transformation, cette dernière s’est accélérée ces 30 dernières 

années.  

 

 

Citation : le DA est « miraculeux » car il est le produit de 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 et créateur du droit, accepte que ses activités soient juridiquement encadrées. La naissance et 

le développement du DA sont beaucoup plus ambiguës, la naissance du DA entretient des rapports 

complexes avec l’Etat de droit. En France, la naissance du DA 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 le premier ressort du 

DA.  

A. L’Ancien Régime, les prémices 
 

Il faut remonter au moins au Moyen-Age pour trouver les traces d’un régime juridique propre à 

l’administration. A partir du 13ème siècle apparaissent certains principes au fondement du DA. C’est 

d’abord l’idée que l’administration doit être soumise à des règles distinctes de celle des particuliers. 

 Le DA, un produit de l’histoire 
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C’est à l’origine de ce qu’on appellera de l’autonomie du DA. A cette époque nait également l’idée que 

le droit de l’administration est singulier, spécifique par les pouvoirs donnés à l’administration et par 

les fins assignées à celle-ci. C’est un droit au service du bien commun, de l’intérêt général. 

Le DA ne va pas limiter l’administration il va servir au contraire à l’affirmation de la monarchie 

administrative. La monarchie absolue a beaucoup apporté à sa construction. Elle développe l’idée 

selon laquelle l’administration doit bénéficier d’un droit de privilège et d’un privilège de juridiction 

(Edit de Saint Germain de 1641 qui interdit aux magistrats judiciaires de connaitre des affaires qui 

peuvent concernées l’Etat, l’administration ou le gouvernement). Le roi va s’efforcer de transférer le 

contentieux de l’administration aux intendants qui exercent à la fois des fonctions administratives et 

juridictionnelles à l’époque. 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, ntm les parlements d’AR, 

apparait ; c’est ce qu’on appelle la justice retenue, et non pas justice déléguée. C’est la justice 

effectuée par le roi et par ses agents administratifs.  

A cette même époque, apparait dans notre droit des principes, des règles qui soumettent 

l’administration à des contraintes particulières. Le meilleur exemple est celui de l’édit de Moulin de 

1566, ce texte consacre le principe d’inaliénabilité des biens de la couronne (impossibilité de céder, de 

vendre les biens de la couronne). Il a eu pour héritier le principe d’inaliénabilité des biens du domaine 

public.  

B. La Révolution : le principe de séparation des autorités administratives et 

judiciaires 
 

Manque peut-être le début 

Le juge administratif n’est pas simplement spécialisé en matière administrative. C’est un juge 

administrateur. Il doit envisager les situations sous l’angle des nécessités de l’action administrative. 

Cette conception de la justice administrative a traversé les siècles.  

Napoléon Ier, en 1806, lors de la création de la commission du contentieux dans le CE, dit « je 

veux instituer un corps demi administratif, demi judiciaire, ». Il crée ce qui est à l’origine de la 

juridiction administrative. Michel Debré alors ministre de la justice, en 1958 déclare « à mon avis, la 

magistrature administrative n’existe pas, il existe seulement des fonctionnaires administratifs qui 

occupent des fonctions de juges ». Cette idée demeure aujourd’hui même si elle est contestée. 

L’hostilité à l’égard du juge judiciaire a été confirmée tout au long du 19ème siècle. Cela est symbolisé 

par deux réformes :  

- La réforme de la Constitution du 13 décembre 1799, 22 Frimaire An VIII. La constitution du 

Consulat crée le Conseil d’Etat. C’est la restauration de l’ancien conseil du roi aboli par la RF. 

A l’époque, le CE est chargé de conseiller et d’assister le chef de l’exécutif, le Premier Consul, 

Napoléon. C’est un organe collégial réunissant les meilleurs juristes qui appuient le chef de 

l’exécutif dans toutes ses attributions, ntm dans l’exercice de ses attributions contentieuse. Le 

CE exerce matériellement 2 fonctions : une fonction administrative (d’administration 

consultative) et rédige les projets de lois et de règlements et une fonction contentieuse (il aide 

à trancher des litiges). Mais il ne rendait pas encore d’arrêts ou de décisions de justice avec 

force exécutoire. C’est avec l’avènement de la IIIème République et la loi du 24 mai 1873 qui 

cela apparait. Pour traiter cette fonction contentieuse, un organe spécifique est créé en 1806, 

la commission du contentieux, elle deviendra en 1849, la section du contentieux et demeure 
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encore aujourd’hui, elle exerce les attributions juridictionnelles. Elle marque le début de la 

séparation de la procédure administrative non-contentieuse (suivie par l’administration 

active) et la procédure administrative contentieuse (juridiction administrative). La commission 

du contentieux acquiert très vite une grande légitimité. La dualité fonctionnelle du CE se 

dessine. Le CE est constitué de formations administratives (assemblée générale du CE, 6 

sections administratives : des finances, de l’intérieur, social, des TP, de l’administration et du 

rapport et des études) et de formations contentieuses (l’assemblée du contentieux, la section 

du contentieux subdivisée en 10 chambres longtemps appelées « sous-sections », désormais 

qualifiées de chambres). Le CE s’émancipe toujours un peu plus du gouvernement, il n’est plus 

simplement le conseiller du gouvernement, la preuve il a rendu 9553 décisions de justice cette 

année.  

- Une loi du 28 Pluviôse An VIII, 5 février 1800 : création des préfets entourés de conseils de 

préfecture. Ces conseils sont l’équivalent au plan local du CE. Ils conseillent les préfets dans le 

règlement des contentieux administratifs. Ils sont donc des juridictions d’attributions en 

premier ressort (pas de juridictions de droit commun mais compétent dans des domaines 

précis définis par la loi). Leurs décisions sont susceptibles d’appel devant le chef de l’exécutif, 

de facto devant le CE. En 1926, ils deviennent des conseils interdépartementaux et en 1953, 

les tribunaux administratifs.  

L’administration doit être soumis à un régime et à une juridiction spécifique pour être efficace. Puis, 

le DA va s’ouvrir au droit des particuliers à la garantie des libertés.  

 

C. Le XIXème siècle : L’autonomie du juge administratif et du DA 

1. La construction historique de la juridiction administrative 
 

Sa formation supposait d’abord la séparation de la justice administrative et de l’administration 

active, çàd le passage de la justice retenue à la justice déléguée. Elle exigeait enfin la construction 

d’un véritable ordre juridictionnel administratif à l’image de l’ordre juridictionnel judiciaire.  

Le DA a profité de du fait que le CE ait imposé son magistère. La légitimité du CE a aussi profité 

du recours pour excès de pouvoir. Cependant, la justice retenue n’était pas satisfaisante. Il faudra 

attendre la IIIème 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 CE le pouvoir de juger souverainement et de manière indépendante au nom du peuple 

français. Il ne rend plus un avis au chef de l’exécutif, mais il juge, décide, tranche, sans recours possible. 

Cette loi instaure un nouvel ordre de juridiction à côté des juridictions judiciaires. Il y a désormais deux 

juridictions suprêmes, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, c’est ce qu’on appelle la dualité 

juridictionnelle. Cette loi recrée également le tribunal des conflits qui avait existé sous la Seconde 

République, pour trancher les conflits de compétences entre le juge judiciaire et administratif.  

Cette évolution a été complétée par a jurisprudence du CE car la loi n’avait pas complètement 

supprimé la justice retenue, il existait encore la théorie du ministre-juge : quand c’était pas précisé, le 

ministre était compétent. Cela a été supprimé dans l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889. Cet arrêt 

achève le passage de la justice retenue à la justice déléguée.  

Aujourd’hui la présidence du CE est assurée par le vice-président. Ce titre s’explique par des raisons 

historiques : au début il était confié au chef de l’exécutif. Désormais, l’AG du CE peut être présidée par 

le Premier Ministre ou en son absence par le Garde des Sceaux.  
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La fin du XIXème siècle a vu émerger une véritable juridiction administrative. Le XXème siècle va 

renforcer ce dualisme juridictionnelle en établissant à côté de l’ordre judiciaire, un ordre administratif 

complet et hiérarchisé. Il est composé aujourd’hui du CE, de 8 cours administratives d’appel et de 42 

tribunaux administratifs depuis 1953 (dont 11 tribunaux outre-mer). Elle présente toutefois quelques 

singularités. Il y a quantités de juridictions administratives spécialisées comme la Cour des Comptes. 

Les attributions juridictionnelles du CE sont beaucoup plus vairées que celles de la Cour de Cassation. 

Le CE est, il est vrai, un juge de cassation : il juge des arrêts rendus par les CAA et les décisions de 

certains juridictions administratives spéciales et parfois des tribunaux administratifs. Le CE est aussi à 

titre exceptionnel un juge d’appel (matière électorale, d’ordonnance de référé liberté) et il a aussi une 

compétence d’attributions en premier et en dernier ressort (recours contre les actes des plus hautes 

autorités administratives de l’Etat). Enfin le CE peut aussi être saisi d’une demande d’avis contentieux 

par une juridiction inférieure, il rend un avis au contentieux, pour aider à trancher un litige. Intéressant 

car c’est la possibilité pour un juge confronté à un problème de bénéficier de l’expertise du CE (évite 

contradiction avec d’autres décisions, et censure). Il est essentiellement juge de cassation.  

La constitutionnalisation de l’ordre administratif. La fin du XXème siècle et du début du XXIème 

s’est accompagnée d’un phénomène de constitutionnalisation de notre juridiction administrative. La 

constitution de 1958, dès l’origine, contient plusieurs dispositions relatives à l’autorité judiciaire mais 

initialement aucune disposition concernant la juridiction administrative. Il y avait certes une mention 

du CE dans la Constitution mais il était évoqué en tant que conseiller du gouvernement et non pas en 

tant que juge de l’administration. Il y avait donc un 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.  

C’est l’œuvre du Conseil constitutionnel au travers de deux grandes décisions :  

- Décision du 22 juillet 1980, « validation d’actes administratifs » : cela concerne une loi de 

validation d’actes administratifs : elle valide rétroactivement l’acte illégal pour des motifs de 

stabilité du droit, des rapports sociaux (exemple : recours d’un élève de l’ENA pour invalider 

le concours de sortie). Le CC consacre l’indépendance de la juridiction administrative et donc 

son existence.  

- Décision du 23 janvier 1987, « conseil de la concurrence » ; c’est une AAI ancêtre de l’autorité 

de la concurrence : le CC consacre un noyau dur constitutionnel de compétence de la 

juridiction administrative. Il y a un noyau irréductible de compétences de la juridiction 

administrative.  

Le CC est très pragmatique : il consacre d’abord son indépendance et son existence, mais cette 

dernière pourrait être théorique donc il garantit un minimum de compétences avec la deuxième 

décision.  

Puis dans les années 2000 on a inscrit cela dans la Constitution. C’est d’abord l’apport de la 

révision constitutionnelle de mars 2003. A l’article 74, le constituant mentionne l’exercice par le CE 

d’un contrôle juridictionnel spécifique sur les actes des collectivités d’outre-mer. Il s’agit bien 

d’attributions juridictionnelles ; pour la première fois on mentionne les compétences du juge 

administratif dans la Constitution mais cela reste modeste.  

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduit la fameuse QPC. L’article 61-1 de la 

Constitution évoque le renvoi au CC d’une QPC par le CE ou la Cour de Cassation. Cette même révision 

constitutionnelle va plus loin : elle consacre l’existence à égalité de deux ordres juridictionnels. 

L’article 65 ( ?) consacre le Conseil supérieur de la magistrature, il est indiqué que ce conseil comporte 

des personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni à l’ordre administratif ni à l’ordre judiciaire.  
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Le CC va aller encore plus loin dans ce mouvement car il reconnait très symboliquement l’existence et 

la fonction particulière du CE 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. La Cour de Cassation et le CE sont les « juridictions placées au sommet des deux ordres 

de juridiction reconnus par la Constitution ». Cette lente constitutionnalisation de l’ordre administratif 

s’achève avec cette décision.  

 

2. La naissance de l’autonomie du droit administratif 
 

L’affirmation de l’autonomie du DA est attachée à un grand arrêt de la jurisprudence administrative 

qui présente la particularité de ne pas être dû au CE mais au tribunal des conflits ; arrêt du 8 février 

1873 « Blanco ». (Rappel, tribunal des conflits : juge les conflits entre les deux ordres de juridiction). 

 Petite Agnès Blanco de 5 ans joue sur les rails de la manufacture des tabacs et a ses deux 

jambes sectionnées. Le père décide d’engager la responsabilité de l’Etat car ces manufactures étaient 

des monopoles fiscaux de l’Etat. Article 1382 du Code Civil : le père engage la responsabilité devant les 

juridictions judiciaires, fautes commises par les agents de l’Etat donc responsabilité de l’Etat. Le préfet 

considère que le juge judiciaire n’est pas compétent mais c’est l’ordre administratif qui doit connaitre 

ce contentieux, le préfet élève donc, ce conflit devant le tribunal des conflits. Ce dernier outrepasse 

donc sa compétence et consacre le principe de la responsabilité de la puissance publique.  (Supprime 

le ppe d’irresponsabilité de la PP).  

L’arrêt consacre aussi l’autonomie du droit de la responsabilité administrative. Cette 

autonomie implique l’autonomie du DA par rapport au droit privé. Cette responsabilité n’est ni 

générale ni absolue, elle a ses règles spéciales qui varient selon les nécessités. La responsabilité de 

l’Etat échappe aux règles du droit civil et est soumise à des règles spéciales selon le tribunal des conflits. 

Cette réaffirmation de l’autonomie du DA se fait au seuil de la IIIème République et cette révision n’est 

pas faite par le CE mais par une juridiction paritaire composée à égalité de membres du CE et de la 

Cour de Cassation. L’autonomie du DA est affirmée à l’occasion d’une action à la responsabilité 

(contentieux qui porte sur des droits subjectifs lésés). L’action publique est dirigée vers l’intérêt 

général.  

Le tribunal des conflits fixe alors des lignes directrices qui doivent gouverner le DA, le grand 

principe est un principe de conciliation d’équilibre entre le droit privé et les impératifs d’intérêt 

général. Mais ce n’est pas un pouvoir sans limite car il recherche cette conciliation. Le travail du juge 

est de parvenir à cet équilibre. Le service public serait le critère d’application du DA. Cela signifie que 

le service public serait l’élément d’identification du service administratif et donc la justification d’un 

droit administratif autonome. L’exécution des lois est une autre fonction de l’autorité administrative ; 

l’administration au service du gouvernement en tant que composante du pouvoir exécutif. Cela 

suppose la séparation des pouvoirs. Cela apparait avec la RF.  

Dans les conclusions du commissaire du gouvernement qui accompagne l’arrêt Blanco, il y a des 

formules intéressantes pour la construction du DA. Le tribunal fait référence au service public et à la 

puissance publique. Mais ambiguïté à cette époque. Mais début du XXème, l’arrêt est réutilisé par 

l’Ecole du service public. Elle fonde d’un point de vue démocratique la légitimité du DA car le DA est le 

droit du service public et pas celui de la puissance publique. C’est le droit de l’administration au service 

des administrés. La troisième information que nous donne cet arrêt est l’établissement d’un lien entre 
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le fond et la compétence, c’est un principe liaison de la compétence et du fond, il y a un lien étroit 

entre la compétence juridictionnelle et le droit qui l’encadre.  

Remarque sur le commissaire du gouvernement : Le commissaire du gouvernement a 

été créé en 1831 auprès du CE et du tribunal des conflits puis dans toutes les juridictions 

administratives ordinaires. A l’origine, c’était un véritable représentant du gouvernement, 

comme un procureur du Roi qui défendait l’intérêt de l’Etat. Même pas 10 ans après, cette 

figure s’est émancipée du gouvernement et est devenu un membre de la juridiction : il 

présente le dossier et dégage des faits la question de droit. Il fait connaitre son appréciation 

sur les faits et sur le droit en toute indépendance et impartialité et de donner son avis et son 

opinion sur la manière de trancher le litige. Depuis 2009 c’est un rapporteur public. Sa lecture 

des conclusions est le moment essentiel des audiences des juridictions administratives. C’est 

une manière d’exposer aux parties le raisonnement de la formation de jugement, de montrer 

aux parties comment la formation de jugement parvient à une décision. Il existe un principe 

essentiel celui du secret du délibéré donc cela rend la justice plus transparente avec la lecture 

de ces conclusions.  

D. Le XXème siècle, les crises du droit administratif  
 

Le XXème siècle va d’abord conforter le DA de deux manières. 

Il est devenu une discipline universitaire et scientifique, le premier ouvrage date de 1808 puis 

il n’y a plus rien, il réapparait à la fin des années 1820 avec la victoire de libéraux aux élections de 1827. 

Puis ils apparaissent ailleurs et même dans des écoles. Mais les manuels ne sont que des synthèses, de 

textes, sans principes cardinaux, sans essayer de montrer qu’il y a une autonomie et une logique 

d’ensemble de la matière. Un grand nom apparait alors, celui de Edouard Laferrière (1841-1901), grand 

opposant juridique à Napoléon, président de la section du contentieux. Il publie un Traité de la 

juridiction administrative et des recours contentieux en 1887 et 1888, il sera pendant plus de 50 ans, 

l’ouvrage de référence en contentieux administratif. Il privilégie le contentieux administratif et la 

jurisprudence, il veut faire du DA un droit jurisprudentielle. Il livre une théorie des recours contentieux 

en 4 branches distinctes que l’on continue à enseigner à aujourd’hui :  

- Le contentieux de pleine juridiction (il fait plein d’autres choses),  

- Le contentieux d’annulation,  

- Le contentieux de l‘interprétation ou de l’appréciation de légalité et  

- Le contentieux de la répression (le juge administratif est un juge répressif et exerce un pouvoir 

de sanction comme le juge pénal, dans les contraventions de grande voierie par exemple).  

On distingue le contentieux objectif (qui comprend les recours qui tendent au rétablissement de la 

légalité) des contentieux subjectifs (recours fondés sur un l’atteinte portée à un droit subjectif et qui 

vise à rétablir la situation personnelle du requérant). Les recours contentieux sont donc répartis entre 

ces deux catégories.  

Laferrière détache le DA de la perspective du contentieux, il fallait donc dégager les principes 

fondamentaux du DA. Maurice Hauriou et Léon Duguit s’en sont chargés de façon tout à fait opposée. 

- Hauriou est un conservateur qui conçoit le DA comme un droit de la puissance publique, c’est 

le droit de la prérogative de la puissance publique.  René Chapus nous dit que ces prérogatives 

comprennent des pouvoirs d’actions et de protection, qui sont propres à l’administration que 

les particuliers n’ont pas, elles sortent du droit commun.  
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- Duguit, radical-socialiste inspiré par Durkheim, considère que le DA est un instrument de 

solidarité sociale, en tant que telle il est construit sur une conception du service public. Le DA 

se caractérise par son but : la satisfaction de l’intérêt général. Il faut donner aux gouvernants 

les moyens de parvenir à cette fin et ses moyens, ce sont les services publics.  

Cependant, c’est une matière politique. La figure de l’Etat-Providence a permis d’élargir le domaine du 

DA (élargissement des prérogatives de l’Etat…), le DA a connu son apogée au début des années 1980, 

avant le tournant libéral. On peut identifier 3 crises du DA.  

1. Une crise de « complexité ». A la fin du XIXème siècle, le DA est simple, il se construit autour 

de la coïncidence de notions fondamentales : la personne publique, le service public. 

L’apparition du couple gestion publique/gestion privé a fait reculer le DA. Lorsque 

l’administration passe un contrat, c’est de la gestion privée, quand elle passe un marché public, 

c’est de la gestion publique ; le choix est un choix de politique publique. En plus des personnes 

privées peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux (associations, sociétés 

commerciales. 

2. Crise d’efficacité, remise en cause de l’efficacité du DA et du contentieux. Le DA s’est construit 

comme un instrument de contrôle de l’administration, de contrôle du respect de la légalité, de 

la loi par l’administration (intérêt du recours pour excès de pouvoir). L’individu fait son 

apparition dans le DA.  

3. L’européanisation du DA : influence toujours plus forte des droits européens sur le DA (droit 

de l’UE et de la convention européenne). Article 6 de la CEDH sur le droit à un procès équitable. 

Le juge administratif applique des règles qui sont communes aux deux ordres, au droit public 

et privé car ces règles viennent d’ailleurs, de l’UE et le droit de l’UE ne suit pas la distinction 

française. Il y a une forme d’homogénéisation du droit national sous l’influence du droit de 

l’UE.   

 

 

Mutations contingentes sous l’effet du libéralisme politique et économique 

A. La modification des sources du droit administratif 
 

Le DA est conçu traditionnellement comme un droit essentiellement jurisprudentiel. Cela doit être 

compris d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Le DA est essentiellement quantitativement un 

droit jurisprudentiel : une grande partie des règles, des principes qui constituent la matière ont été 

créée par le juge. D’un point de vue qualitatif, le DA est aussi jurisprudentiel car la manière de penser 

ce droit, ses grandes notions, sont l’œuvre du juge. La jurisprudence a donné un grand nombre de 

règles qui fondent le DA mais davantage elle a construit la matière en lui offrant ses principes et 

notions et catégories juridiques. Cela explique la dimension fortement contentieuse du droit 

administratif. Exemple : la théorie de l’acte administratif unilatéral ; l’administration agit par voie de 

deux procédés : le contrat et l’acte administratif unilatéral = la « décision administrative » ; il est 

traditionnellement défini d’un point de vue purement contentieux càd la décision faisant grief et par 

conséquent susceptible de recours contentieux. Cette notion a été construite uniquement du point de 

 Le DA : un droit en mutation 
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vue du juge administratif pour répondre à une question : face à un document de l’administration, un 

recours contentieux est-il recevable ?  

Il y a toujours eu des lois administratives, il ne faut pas se leurrer, par exemple la loi du 28 pluviôse an 

VIII qui crée les préfets entourés des conseils de préfecture. Mais ces lois ont toujours été assez éparses 

et peu nombreuses à l’époque, ce qui explique la place de la jurisprudence.  

On assiste depuis la seconde moitié du XXème siècle au développement des sources textuelles 

du DA et même une véritable inflation normative : l’essentiel du droit de la fonction publique est 

désormais écrit depuis 1946, il y a désormais des codes administratifs (pas de code général de 

l’administration mais par exemple code général de la propriété des personnes publiques, code de 

justice administrative et le plus récent le code des relations entre le public et l’administration qui date 

de 2016 : code de procédures administratives non contentieuses). Ces codes ont l’avantage de rendre 

le droit plus accessible et plus intelligible que la jurisprudence, on les trouve sur Légifrance facilement 

par exemple. C’est très avantageux pour le citoyen notamment.  

De plus, dans ce mouvement d’écriture du DA, il y aussi l’influence d’autres sources que la source 

législative. Il s’est construit par la jurisprudence et par la loi, mais il y a aujourd’hui d’autres sources. 

On assiste tout d’abord à une constitutionnalisation du DA. L’influence du DC sur le DA n’a cessé 

d’augmenter depuis 1958. Il s’agit ensuite des sources internationales et européennes : droit de l’UE, 

droit de la CEDH et les conventions internationales irriguent le DA. A tel point qu’on a parlé d’une 

mutation du DA sous la Vème République. Cette mutation se traduit par deux mouvements :  

- L’affaiblissement des sources traditionnelles du DA (la jurisprudence et la loi).  

- L’affermissement des sources nouvelles qui ont considérablement enrichi le DA.  

 

B. La modification du contenu du DA 
 

Le DA au XIXème siècle s’est construit sur une dichotomie entre personnes publiques et personnes 

privées. C’est au fond l’opposition entre l’Etat et la société/le marché. La manifestation la + évidente 

de cette opposition c’est que les personnes publiques avaient le monopole des prérogatives des 

puissances publiques (pouvoirs et procédés exorbitant du droit commun qui peuvent être des 

pouvoirs d’action ou de protection prenant la forme de la décision administrative, du pouvoir 

d’expropriation, de réquisition des personnes ou des biens…).  

Cette conception originelle du DA a évolué au XXème siècle en fonction des changements 

politiques, idéologiques, sociaux et économiques. Dans la dernière partie du XXème siècle, c’est la crise 

de l’Etat-Providence et le renouveau de l’idéologue libérale qui a transformé le DA, cela se traduit par 

la banalisation du régime juridique des personnes publiques, qui se manifeste dans de nombreux 

domaines, par exemple l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal qui consacre la responsabilité 

pénale des personnes publiques à l’exception de l’Etat (responsabilité pénale des personnes morales 

et même traitement pour personnes publiques/privées sauf l’Etat avec le principe de l’immunité 

pénale de l’Etat) ; souci d’égalité juridique. Autre illustration : la soumission des personnes publiques 

au droit du marché (droit de la concurrence et de la consommation). 

Cette banalisation se double d’une affirmation des droits des individus, elle passe par un appel aux 

droits fondamentaux garantis par la Constitution mais aussi par les instruments internationaux de 

protection des Droits de l’Homme (Charte des droits fondamentaux de l’UE, CEDH…). Cette 

combinaison de textes doublée d’un contrôle juridictionnelle offre une garantie effective des droits 
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des individus face à l’administration (plus seulement protection de la légalité du DA mais entrée de 

l’individu dans le DA). On assiste ainsi à un renfoncement de l’encadrement juridique de 

l’administration (approfondissement du contrôle juridictionnel), comme il y a plus de règles, le juge 

administratif vérifie plus facilement la conformité et la légalité des décisions. 

Ce renforcement s’accompagne de la transformation de la légitimité, il s’agit moins d’une légitimité a 

priori que d’une légitimité a postériori surtout (multiplication des contentieux). Elle se traite sur le 

terrain de l’efficacité économique des décisions administratives.  

Cette introduction fait apparaitre deux fonctions principales du DA :  

- Soumettre l’action de l’administration au droit (légalité administrative) 

- Permettre l’action de l’administration au service de l’intérêt général. 
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Partie 1 : La légalité administrative 

 

Titre 1 : Les sources de la légalité administrative 
 

La notion de sources du droit peut s’entendre de 2 manières différentes. Il existe des sources 

matérielles = des faits sociaux qui inspirent le droit. Ces dernières ne nous intéressent pas en tant que 

telles mais ce ne sont pas des sources juridiques. Il y aussi des sources formelles du droit = processus 

de création des normes juridiques.  

Les sources juridiques que nous allons étudier sont des normes générales et impersonnelles, çàd des 

règles de droit qui s’imposent à tous (Constitution, lois, règlements). On exclue donc certains actes 

juridiques parce qu’ils ne sont pas des normes générales et impersonnelles comme les contrats, les 

décisions administratives qui concernent telle ou telle personne. 

L’ensemble des sources du droit applicables à l’administration forment la légalité administrative et 

détermine le contenu du principe de légalité. On tend à substituer à ce principe le principe de juridicité 

qui reflète la transformation du DA, le développement de sources nouvelles qui n’existaient pas sous 

la IIIème République. Derrière ces expressions il y a un principe fondamental, celui selon lequel les 

actes de l’administration doivent respecter toutes les normes qui leur sont supérieurs ; c’est le principe 

de soumission de l’administration au droit, qui est une manifestation de l’Etat de droit. L’examen des 

sources du DA reposera sur une distinction entre les sources internes et externes du DA.  
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Chapitre 1 : Les sources internes 
 

Les sources du droit sont classiquement représentées sous la forme de la pyramide des normes, çàd 

qu’elles ne sont pas toutes placées sur le même plan car elles s’inscrivent dans la hiérarchie des sources 

du droit. Cette dernière est le reflet d’une autre hiérarchie, celle des organes qui ont élaboré les 

normes de droit. La hiérarchie des sources internes contient la Constitution, les lois et les règlements. 

Mais il faut ajouter une quatrième source interne : les principes généraux du droit. 

 

Le phénomène général de constitutionnalisation du DA touche aujourd’hui largement le DA. La 

constitution est devenue une source majeure de la légalité administrative et il appartient au juge 

administratif de sanctionner l’Administration lorsqu’elle agit contrairement à la Constitution.  

A. L’ancrage constitutionnel du droit administratif 
 

La Constitution de 1958 contenait très peu de dispositions concernant l’Administration et plus 

largement le DA. C’est d’autant plus que remarquable que cette constitution était largement l’œuvre 

de fonctionnaires et de membres du Conseil d’Etat. Elle contenait surtout des règles de procédures et 

de compétences régissant l’organisation et le fonctionnement de l’administration. Ces dispositions 

demeurent aujourd’hui dans la Constitution :  

- Article 20 : subordination de l’administration au gouvernement ; principe fondamental qui 

fonde la légitimité démocratique de l’administration ; 

- Articles 13 et 21 : statut et attributions du Président de la République et du PM, les plus hautes 

autorités administratives de l’Etat ;  

- Articles 19 et 22 sur le contreseing par le PM ou les ministres ;  

- Articles 34 et 37 qui fixent le domaine de la loi et du règlement  

- Article 38 qui fixe le régime des ordonnances 

- Article 72 qui consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales  

Il y a par ailleurs quelques règles de fonds applicables à l’administration : 

- Le principe d’indivisibilité de la République (ntm sur le droit des CT),  

- Le principe d’égalité devant la loi de « l’ensemble des citoyens sans distinction d’origine, de 

races ou de religion », 

- Le principe selon lequel le suffrage est universel, égal et secret,  

- Le principe selon lequel la langue de la République est le français. 

Les assises en DC du DA ont été renforcées par les révisions constitutionnelles, 24 au total, qui ont 

développé les bases constitutionnelles du DA. On en citera une qui a eu impact considérable sur le DA, 

la révision du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République. Cette grande 

révision constitutionnelle va profondément ancrer dans la Constitution le droit administratif du DA ; 

elle consacre le principe selon lequel la République française est organisée sur la base de la 

décentralisation administrative. C’est aussi cette révision qui a modifié la nomenclature des CT (les 

régions deviennent des CT), elle consacre aussi les principes de subsidiarité ou de non-tutelle d’une 

collectivité sur une autre.  

I. Les fondements constitutionnels du DA  
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Les fondements constitutionnels du DA se sont surtout enrichis grâce à la jurisprudence et à 

l’extension du bloc de constitutionnalité. La Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de 

l’environnement de 2004 contiennent plus de dispositions concernant le DA et constituent donc une 

source importante du DA avec la jurisprudence. En matière d’organisation administrative, la 

jurisprudence du Conseil constitutionnel, il y a un régime de sanctions administratives qui empruntent 

à certains principes du droit pénal et de la procédure pénale. Certains principes, dans une société 

libérale, doivent être conservés comme le principe des légalités, des délits et des peines, le droit de la 

défense et sont commun aux deux droits. Les conditions du pouvoir réglementaire des AAI ont été 

dégagées par le CC par exemple. Cela concerne aussi l’action administrative. Le CC s’est fondé sur des 

composantes du bloc de constitutionnalité pour dégager ces principes comme celui de la continuité 

des services publics ; principe constitutionnel dégagé par le CC (+ protection de la propriété des 

personnes publiques, etc…).  

Il y a aujourd’hui de vrais fondements constitutionnels du DA.  

B. Le juge administratif, juge constitutionnel 
 

Le juge administratif 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 

légalité des actes administratifs. Il faut citer deux arrêts du CE qui contiennent cette consécration da 

la valeur juridique de la Déclaration de 1789 :  

- Arrêt du 7 juin 1957, Condamine 

- Arrêt du 12 février 1960, société Eky  

On se demandait si ce texte de 1789 avait une valeur juridique et constitutionnelle, et si ses articles 

pouvaient être cités devant les juges. Contexte de changements constitutionnels fréquent (cf. mise en 

place de la République après le Second Empire). Dans la construction d’une véritable République, le CE 

a cherché, dans cette Déclaration, ces valeurs libérales qui allaient fonder l’ordre juridique de la IIIème 

République. Le CE n’applique pas directement cette Déclaration, c’est d’abord une source matérielle, 

pas encore une règle de droit. En 1917, le CE rend un arrêt important en matière de police 

administrative qui est un grand arrêt au fondement de la conception libérale. Un commissaire du 

gouvernement Corneille écrit « la DDHC est implicitement ou explicitement au frontispice des 

Constitutions républicaines ». « En matière de police administrative, la liberté est la règle et la 

restriction de police, l’exception » (contexte de guerre). Ce principe sera après au cœur du DA en 

matière de police administrative, on en tirera le principe de proportionnalité. Le CE dit que la DDHC 

est « un texte à valeurs juridiques » en 1957 et 1960. Il a fallu attendre 1971 pour que le CC élargisse 

le bloc de constitutionnalité à la Déclaration de 1789.  

Le contrôle administratif n’est en aucun point différent du contrôle de constitutionnalité, de 

légalité. Ce contrôle s’exerce lors d’un recours en annulation, qui est un recours pour excès de pouvoir. 

Toute violation d’une règle ou d’une principe constitutionnel peut faire l’objet d’un recours pour excès 

de pouvoir –> arrêt d’assemblée du 3 octobre 2008 commune d’Annecy : toutes les composantes du 

bloc de constitutionnalité ont pleinement 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 CE a consacré des principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la République. Ils ont une origine écrite et ont valeur constitutionnelle. Le CE ; 

arrêt d’assemblée du 3 juillet 1996, Koné : le CE consacre du principe dû au refus d’extradition d’un 

étranger dans un but politique. Cet arrêt a donné un lieu à un débat important dans la doctrine car on 
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considérait que le CE est allé trop loin car il marcherait sur les plates-bandes du CC. Mais le CC n’a pas 

le monopole d’interprétation de la Constitution, mais juste le monopole de la conformité des lois à la 

Constitution. Le CE dès 1956 avait consacré ces PFRLR avec la liberté d’association.  

 

La fonction gouvernementale de l’exécution des lois est la première mission du gouvernement et du 

pouvoir réglementaire. L’article 21 confère au PM l’obligation d’exécuter la constitution et les lois, le 

PM dispose donc pour se faire du pouvoir réglementaire. L’Administration doit agir conformément à 

la loi. Il appartient au juge administratif de soumettre les actes de l’administration, selon René Chapus, 

« il est le serviteur de la loi et le censeur des décrets ». 

A. Le juge administratif en tant que serviteur de la loi 
 

Il doit veiller au principe de la légalité administrative dans le respect de la hiérarchie des normes. Il 

exerce le contrôle de légalité des actes administratifs, il garantit donc le respect de la loi par 

l’administration. Le juge censure les empiètements du pouvoir réglementaire dans le domaine 

législatif. Le gouvernement, en exerçant son pouvoir réglementaire, peut être tenté de s’immiscer dans 

le domaine de la loi. Le gardien du domaine de la loi est donc le juge administratif et en particulier le 

Conseil d’Etat.  

Ce contrôle de légalité prend une autre forme également : il veille à ce que l’administration se 

conforme, dans l’édiction des décisions administratives, aux règles posées par la loi (règles de 

compétences, de formes, de procédures, de buts donnés par législateur). Le juge s’assure aussi 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 de fonds prévues 

par les textes de loi. 

Ce contrôle de légalité est traditionnellement exercé au moyen des recours contentieux et plus 

particulièrement par recours pour excès de pouvoir. Il est à la disposition des administrés qui peuvent 

saisir le juge administratif pour lui demander de contrôle la légalité d’un acte administratif. Le cas 

échéant, le juge administratif pourra annuler l’acte administratif illégal. Il y a des cas d’ouverture pour 

excès de pouvoir. Le principal cas est la violation de la loi (du droit). Le juge administratif est un 

gardien de la légalité administrative et il est surtout un gardien du droit. 

B. Le juge administratif, gardien du droit 
 

Le juge administratif 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, de contribuer à la soumission 

de l’administration à la loi mais aucun cas de contrôler la loi et plus particulièrement de contrôler la 

constitutionnalité de la loi. Le juge administratif n’est pas le censeur de la loi. Ce n’était pas propre au 

juge administratif, c’était partagé avec le juge judiciaire, par voie d’action (recours contentieux dirigé 

contre une loi) ou par voie d’exception (exception d’illégalité, mécanisme complexe : on attaque une 

décision administrative qui est elle-même prise sur la base d’un décret, on estime que la décision 

attaquée est conforme au décret mais on pense que ce décret lui-même est contraire à une loi par 

exemple, on va donc exciper de l’illégalité du décret, dans cette hypothèse la décision est privée de 

II. La soumission de l’administration à la loi 
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base légale car prise sur fondement d’un décret lui-même illégal, le décret ne sera donc pas appliqué 

au litige mais il n’est pas annulé).  

Le CE a refusé qu’il y ait un contrôle décentralisé dans un arrêt de section du 6 novembre 1936, arrêt 

Arrighi : refuse d’examiner l’exception d’inconstitutionnalité des lois, ce moyen n’est pas de nature à 

discuter devant le CE statuant au contentieux dans l’état actuel du droit français.  

A partir de 1958, il trouve un nouveau fondement, le CE va justifier non pas par le légicentrisme 

mais par une répartition des compétences : le contrôle de constitutionnalité des lois est chasse gardée 

du CC ; arrêt du 5 janvier 2005 Deprez-Baillard : le CE motive ses arrêts, ce qui est rare. A compléter 

Le rejet de l’exception de la constitutionnalité a posé problème, ntm en présence d’un acte 

administratif conforme à une loi elle–même inconstitutionnelle. La jurisprudence Arrighi avait un effet 

frustrant pour le requérant, le juge saisi de l’acte administratif pouvait seulement contrôle sa 

conformité à la loi or l’acte est légal, le recours est donc rejeté. Mais le juge ne pouvait pas porter 

d’appréciation sur la loi elle-même ni contrôler directement la constitutionnalité de l’acte 

administratif. On dit que la loi fait écran entre l’acte administratif et la Constitution. C’est le problème 

de l’écran législatif ou la théorie de la loi écran.  Le problème de l’écran aboutit à un paradoxe 

législatif : dans les faits, le juge administratif fait prévaloir la loi inconstitutionnelle sur la Constitution. 

Il y avait aussi la théorie de l’écran transparent : la loi s’interposant entre l’acte administratif et la 

Constitution est vide, elle ne comporte qu’une norme de compétence qui autorise le pouvoir 

réglementaire à intervenir dans un domaine. Dans ce cas, le juge considérait que l'écran était 

transparent ce qui permettait de confronter directement l’acte administratif à la Constitution.  

L’innovation n’est pas venue du juge mais du constituant avec l’introduction de la QPC avec la 

révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le problème de l’écran législatif est très largement 

résolu. Ce mécanisme ne vaut que pour les droits et libertés garanties par la Constitution. La QPC 

amène le juge administratif à exercer tout de même une forme de contrôle de constitutionnalité des 

lois. Parmi les conditions de recevabilité de la QPC, il y a le caractère sérieux de la question. Ce 

caractère est apprécié d’abord devant la juridiction administrative. C’est donc exercer une forme de 

contrôle de constitutionnalité des lois. Le juge est obligé de connaitre la jurisprudence du CC pour voir 

si ça avait été déjà tranché.  

 

L’Administration est à l’origine de règles de droit et elle doit respecter les règles de droit dont elle est 

l’auteur. En effet, l’Administration édicte des règlements administratifs = actes administratifs 

unilatéraux à portée générale et impersonnelle. Le pouvoir de l’Administration est un pouvoir normatif 

et est en tant que tel comparé au pouvoir législatif. Or le PL est normalement tout entier dans le 

Parlement (article 34) mais il n’appartient pas qu’à lui. Le pouvoir réglementaire est en effet partagé 

par un grand nombre d’autorité. Il existe par conséquent une très grande variété de règlements 

administratifs, ils ont des appellations très variées, souvent c’est « arrêtés » (ministériels, 

préfectorales) ou « décrets » (= émanent des plus hautes autorités de l’Etat), et encore des 

« délibérations » (des CT, d’un conseil municipal) ou encore simplement des « décisions ». Ces 

règlements occupent une place particulière dans la hiérarchie des normes.  

 

  L’administration, source du droit 
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A. 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 d’ailleurs une innovation remarquable de la Constitution de 1958 

puisque le pouvoir réglementaire était attribué à une seule autorité administrative auparavant (le 

Président de la République // 1875 ; le Président du Conseil // IV ème). Le pouvoir réglementaire 

général est exercé par le Premier Ministre comme le stipule l’article 21 « Le PM assure l’exécution des 

lois, il exerce le pouvoir réglementaire ». Cette compétence est cependant exercée sous réserve des 

pouvoirs conférés au chef de l’Etat, pouvoirs énoncés à l’article 13 de la Constitution : « le P de R signe 

les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. »  On en déduit donc que le P de R 

dispose d’un pouvoir réglementaire en signant un acte administratif : la signature révèle l’auteur de 

l’acte. En droit, le décret délibéré en Conseil des Ministres et signé par le Président de la République 

est la manifestation du pouvoir réglementaire du P de R ; cela est aussi vrai pour les ordonnances. 

Dans quelle hypothèse un décret doit faire l’objet de délibération en conseil des ministres ?  

- Cas où c’est imposé par la Constitution ou par un texte législatif.  

- Cas où c’est un règlement lui-même qui impose l’adoption d’un décret délibéré en Conseil des 

ministres (ntm pour la nomination des portes-feuilles ministériels).  

- Il peut aussi s’agir d’une manifestation de volonté du chef de l’Etat : le recours à un décret en 

Conseil des ministres peut se faire à la simple initiative du chef de l’Etat car il a la maitrise de 

l’ordre du jour comme il préside le Conseil. Cette faculté prévue par l’article 9 confère en 

pratique un formidable pouvoir réglementaire au P de R.  

Par un arrêt d’assemblée du 10 septembre 1992, Meyet, le CE reconnait désormais que tous les 

décrets délibérés en conseil des ministres sont considérés comme relevant de la compétence du 

président de la République. Il n’y a plus lieu de distinguer selon que le passage en conseil des ministres 

était imposé par un texte ou pas. C’est le président de la République qui est considéré comme l’auteur 

de la décision dans les deux cas. 

La théorie du parallélisme des formes et des compétences : quand le juge est face à un vide juridique, 

il y a des principes de bon sens et de cohérence de l’ordre juridique ; un acte est pris selon certaines 

procédures et l’acte qui le modifie ou le supprime doit suivre les mêmes procédés. En raison de cette 

jurisprudence, le chef de l’Etat a la pleine maitrise du pouvoir réglementaire général. Il suffit d’inscrire 

un projet de décret à l’ordre du jour du Conseil des ministres. Cela renforce la présidentialisation de la 

Vème République.  

Les ministres n’ont pas de pouvoir réglementaire général. Cela explique d’ailleurs certaines 

mauvaises pratiques des ministres qui en tant que chef de l’administration de leurs ministères sont 

souvent tentés d’exercer un pouvoir réglementaire. Ils agissent sous couvert de circulaires 

administratives. Normalement c’est un acte pris par un supérieur hiérarchique et adressé à ses 

subordonnés, il interprète le droit et explique la manière dont cela doit être appliqué. Un agent 

administratif doit donc avoir le réflexe de se tourner vers ces circulaires et l’appliquer. Cependant, sous 

couvert de circulaires il y a parfois de véritables règlements alors même qu’ils n’en ont pas le pouvoir. 

Dans ce cas la circulaire règlementaire peut être déférée au juge administratif et éventuellement 

annulé par celui-ci. C’est un contentieux classique devant le juge administratif et le Conseil d’Etat. Les 

ministres participent au pouvoir réglementaire car ce sont dans leurs bureaux que sont rédigés les 

décrets et aussi par l’intermédiaire du contreseing ministériel. Il est prévu à l’article 19 et 22 de la 

Constitution pour les actes du P de R et par conséquent pour les décrets réglementaires et pour les 
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actes du Premier Ministre. Le contreseing ministériel produit des effets juridiques. Le PM, titulaire du 

pouvoir réglementaire général, peut déléguer sa compétence réglementaire à un ou plusieurs 

ministres, forme de déconcentration propre à l’administration française. Cette possibilité de 

délégation est prévue à l’article 21 alinéa 2 de la Constitution. Dans ce cadre, les ministres peuvent 

exercer un pouvoir réglementaire.  

Compétence = pourvoir permettant de prendre des actes juridiques et ce pouvoir est considéré comme 

une fonction, il n’est pas la propriété d’une autorité publique. Il ne peut pas l’exercer librement. Une 

compétence doit être prévue par un texte émanent d’une autorité supérieure (Constitution pour le 

chef de l’Etat, la loi pour l’administration, etc.). C’est une garantie démocratique de l’exercice du 

pouvoir. Elle doit être exercée en vertu de l’intérêt général et en vertu de son titulaire.  

Les ministres disposent d’un pouvoir réglementaire autonome en qualité de chef de service car ils 

sont à la tête d’une administration dans leur ministère. Tout chef de service dispose d’un pouvoir 

réglementaire autonome, ce n’est pas propre aux ministres. Ce pouvoir réglementaire autonome 

existe donc sans habilitation administrative. Il est limité dans son entendu, il concerne uniquement 

l’organisation et le fonctionnement de son administration (nécessité de bon fonctionnement). Ce 

pouvoir réglementaire autonome a été consacré dans deux arrêts du Conseil d’Etat :  

- Arrêt de section du 7 février 1937, arrêt JAMART 

- Arrêt de Conseil d’Etat du 7 juillet 1950, arrêt DEHAENE 

Important pour le droit de grève : le préambule de la Constitution de 1946 prévoit que le droit de grève 

s’exerce dans le cadre des lois des règlements. Le droit de grève est donc constitutionnalisé depuis 

1946 pour le secteur privé, public et même pour les fonctionnaires. L’attribution par le législateur d’un 

pouvoir réglementaire aux ministres peut apparaitre problématique avec l’article 21 de la 

Constitution. Le législateur peut-il porter atteinte à la compétence du PM ? Question soumise au 

Conseil constitutionnel qui a admis la possibilité de conférer par voie législative un pouvoir 

réglementaire à d’autres autorités administratives que celles prévues par le Constitution. Décision du 

17 janvier 1989 relative au Conseil supérieur de l’audiovisuel ; le CC admet une délégation de pouvoir 

réglementaire à une autre autorité administrative si elle est prévue par la loi et si elle a une portée 

limitée. Le législateur a pu donner un pouvoir réglementaire à des très nombreuses autorités 

administratives : AAI ou autorités publiques indépendantes, des organismes de droit privé (des 

associations, des fédérations sportives ou de chasse). Il s’agit dans tous les cas d’un pouvoir 

réglementaire dérivé ; dérivé de la loi, et d’un pouvoir réglementaire spécial, çàd limité à des domaines 

spécialisés, par opposition au pouvoir réglementaire général. L’article 72 reconnait aux CT un pouvoir 

réglementaire dans l’exercice de leurs compétences. Mais ce pouvoir réglementaire est limité 

territorialement, c’est un PR local par opposition au PR national. Il concerne uniquement le territoire 

administré par la CT et il est subordonné au PR national. Par ailleurs, les CT peuvent aussi déroger à 

titre expérimental à des lois ou règlements qui concernent leur compétence, article 72 aliéna 4.  

 

B. La place intermédiaire des règlements dans la hiérarchie des normes 
 

Les règlements sont tout en bas de la hiérarchie des normes car ils émanent de l’administration qui est 

soumise au principe de la légalité administrative. Les règlements administratifs sont subordonnés à 

toutes les autres sources de la légalité administrative. Mais ils s’imposent aux actes administratifs 

individuels. L’administration est soumise à la légalité administrative mais elle est aussi source de la 

légalité administrative en produisant des règlements administratifs qu’elle doit respecter.  
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Il résulte de cela une forme de double hiérarchie, une hiérarchie entre les règlements 

administratifs et les décisions individuels et aussi au sein même des règlements administratifs. La 

question est alors de savoir comment et sur quels critères se fonde cette hiérarchie. La hiérarchie n’est 

pas entièrement complète. Le rôle du juge administratif n’est pas seulement d’appliquer et de garantir 

la hiérarchie des normes mais de la construire aussi. Face à la multitude des règlements, c’est le juge 

administratif qui a construit une hiérarchie des normes administratives qui s’intègre dans la hiérarchie 

des normes. Sur quels critères ?  

- Une hiérarchie organique, celle entre les organes de l’administration. Le règlement pris par 

une autorité inférieure doit respecter le règlement pris par une autorité supérieure. Un arrêté 

préfectoral doit respecter un décret du PM. Mais il y a des cas où l’autorité règlementaire 

inférieure peut prendre des actes plus sévères que l’autorité règlementaire supérieure, c’est 

le cas de la police administrative, qui respecte ce qu’on appelle la trilogie municipale : sécurité, 

salubrité, tranquillité publique. Deuxième exception : les lois ou les règlements peuvent 

investir les autorités inférieures d’une compétence propre. Le maire peut avoir une 

compétence propre qu’il tire de la loi. Dans ce cas, il n’y a plus de conflit entre les autorités 

supérieures et inférieures ; la compétence est réservée à une autorité précise et seule elle 

peut l’exercer.  

- Une hiérarchie formelle, qui repose sur les formes et les procédures, au sein de la même 

autorité administrative. Procédures plus ou moins solennelles, çàd plus ou moins 

contraignantes.  

 

C’est une aberration à première vue « le juge n’est que la bouche qui prononce les paroles de la loi ». 

Mais le juge ne se limite pas à trancher des litiges, il participe pleinement à la formation du droit avec 

la jurisprudence ntm. 

A. La fonction normative de la jurisprudence 
 

La première manifestation de ce pouvoir normatif réside dans l’interprétation de la règle de droit qu’il 

applique au litige pour lequel il est saisi. La fonction du juge consiste à trancher des litiges en disant le 

droit. Or appliquer le droit amène nécessairement le juge à interpréter le droit pour permettre au droit 

d’appréhender des situations concrètes. Autrement dit, le juge, par son interprétation, accomplit une 

fonction de concrétisation de la norme. La norme est générale et impersonnelle, elle reste dans un 

certain degré d’abstraction. C’est au niveau du juge qu’elle devient concrète, « syllogisme juridique » 

= appliquer le droit aux faits. Toutes règles de droit peuvent nécessiter une interprétation.  

La théorie de l’acte clair est célèbre pour le rapport entre le juge administratif et la CJUE. Dans 

l’interprétation du droit de l’UE, il y a des règles particulières : volonté de ne pas permettre des 

interprétations trop divergentes qui ruineraient l’ordre juridique de l’Union. Voilà pourquoi il existe la 

procédure de renvoi préjudiciel. Les juges administratifs peuvent et doivent demander l’interprétation 

d’un texte de droit de l’UE par la CJUE. Pour éviter ce renvoi, le CE a utilisé la théorie de l’acte clair. Les 

juges ne voulaient pas renoncer à leur pouvoir juridictionnel.  

Ce pouvoir d’interprétation qui existe tout le temps est créateur du droit. L’interprétation ce n’est pas 

un acte de connaissance mais c’est un acte de volonté : il y a plusieurs sens possibles d’un texte et le 

 Le pouvoir normatif du juge 
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juge choisit un sens précis pour trancher le litige. Cet acte de volonté est l’expression d’un pouvoir 

normatif du juge. Toute interprétation aura d’autant plus facilement une portée normative qu’elle 

bénéficie de la légitimité de la norme, on considère que le sens fait corps avec la norme. 

L’interprétation donnée par le juge a la valeur de la norme. Ce pouvoir de création du droit est justifié 

par le refus du déni de justice. C’est l’interdiction du déni qui justifie la création du droit par le juge, il 

est posé à l’article 4 du Code Civil, c’est le juge qui refuse de juger en tirant prétexte de l’obscurité des 

textes ou des lacunes du droit écrit. Ce faisant le juge commet un déni de justice qui est inacceptable 

et pour l’éviter il faut que le juge se substitue si nécessaire au législateur ou au pouvoir réglementaire. 

 L’administration peut supprimer un acte de deux manières : par retrait ou par abrogation. 

L’abrogation produit un effet pour l’avenir alors que le retrait vaut pour l’avenir comme pour le passé. 

La décision est supprimée rétroactivement. Ce pouvoir de retrait est très puissant et doit donc être 

encadré.  

La doctrine a parlé de jurislateur pour qualifier le pouvoir normatif du juge. La reconnaissance 

d’une fonction normative de la jurisprudence a soulevé des difficultés. On peut en retenir deux. La 

première d’ordre politique, tient à l’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 élus pour que la chaine de légitimité démocratique soit 

maintenue. 

Le juge statue sur la légalité d’un acte administratif après son adoption par 

l’administration.  Normalement, la loi n’a pas d’effet rétroactif. Il existe un principe général du droit 

de non rétroactivité des actes administratifs (le CE s’est inspiré de l’article 2 du Code Civil). Le juge a 

donc développé des techniques pour atténuer cet effet négatif.  

Le juge administratif, le CE a mis en avant des préoccupations de sécurité juridique, sous l’influence de 

la CJUE et de la CEDH. Le CE a donc admis la modulation dans le temps de ses solutions et cela de 

manière progressive. D’abord le CE s’est reconnu le pouvoir de différer dans le temps les effets d’une 

annulation. L’annulation contentieuse est normalement une annulation rétroactive, on éliminait 

totalement l’illégalité en faisant une annulation pour le passé. Désormais le juge administratif peut ne 

pas prononcer une annulation rétroactive ; il peut annuler uniquement pour l’avenir ou annuler à 

partir d’une certaine date pour laisser à l’administration un temps pour modifier le droit. Cette 

première évolution a été consacré dans un arrêt d’assemblée du 11 mai 2004, association AC.  

Il s’est aussi reconnu de différer dans le temps l’application d’une nouvelle règle jurisprudentielle, arrêt 

d’assemblée du 16 juillet 2007, Société Tropic, travaux, signalisation. Cet arrêt est une dérogation au 

principe de l’application immédiate de la règle jurisprudentielle nouvelle. L'Assemblée du contentieux 

du Conseil d'État a profondément modifié l’état du droit antérieur à cette jurisprudence en ouvrant 

aux concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif un recours leur permettant de 

contester directement devant le juge administratif, après sa signature, la validité de ce contrat. Ce 

recours peut en outre être assorti d'une demande tendant à ce que le juge des référés ordonne, à titre 

conservatoire, la suspension de l'exécution du contrat.  

La décision du 16 juillet 2007 innove également en ce que, pour la première fois, le Conseil d'État 

décide de limiter l'effet rétroactif de l'important changement de jurisprudence ainsi opéré. En 

principe, en effet, tout changement de jurisprudence a un caractère rétroactif, car la jurisprudence est 

réputée refléter un état du droit qui a toujours existé ; les nouvelles règles s'appliquent donc 

normalement à tous les litiges, même à ceux nés avant qu'elles aient été dégagées par le juge. Sans 

revenir de façon générale sur ce principe, l'Assemblée du contentieux a toutefois estimé qu'il pouvait 
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être nécessaire d'y déroger lorsque le changement de jurisprudence concerne l'existence et les 

modalités d'exercice des recours juridictionnels eux-mêmes. 

 

B. L’enrichissement de la légalité par les principes généraux du droit 
 

Le CE s’est référé pour la première fois au ppes généraux du droit dans un arrêt de 1945 Aramu du 26 

octobre 1945. La date n’est pas innocente : nous sommes au lendemain de la 2GM et plus 

particulièrement dans les mesures d’épuration de la fonction publique. Monsieur Aramu était un 

fonctionnaire pendant la guerre d’Algérie. En 1944 il fait l’objet de mesures de révocation de la 

fonction publique dans le cadre de l’épuration de la fonction publique. Aramu conteste cette 

révocation devant le CE. Le CE annule la révocation de M. Aramu car il n’a pas été mis en mesure de 

se défendre. Une procédure disciplinaire est une mesure répressive. A ce titre cette mesure doit 

garantir un certain nombre de garantis. Le CE se fonde expressément sur les principes généraux du 

droit applicables même sans textes dans lesquels figurent les ppes du respect du droit de la défense 

qui est un principe général du droit qui s’applique sans texte ni loi. Le CE agit de manière prudente il 

avait consacré quelques mois auparavant ce droit à la défense dans une procédure disciplinaire mais 

n’avaient pas affirmé à l’époque l’existence une catégorie nouvelle de source de droit. L’arrêt Aramu 

consacre une nouvelle catégorie de normes jurisprudentielles comme le respect du droit à la 

défense. 

On peut citer un autre exemple avec l’arrêt de section du 4 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier. 

Mme TG était titulaire l’une autorisation administrative de vendre des journaux dans un kiosque du 

boulevard St Denis à Paris donc du domaine public. Elle le louait à un gérant à qui elle extorquait les 

fonds. On fait une mesure disciplinaire contre Mme TG on lui retire son kiosque. Le CE ne valide pas 

non plus. 

On remarque donc que les principes généraux de droit existaient avant l’arrêt Aramu. Si le CE 

n’affirmait certes pas leur existence, il en faisait application sans le dire. Sinon comment expliquer 

l’arrêt TG ?  

Il existe un principe d’égalité des citoyens devant tous les règlements administratifs. En 1945 

ce n’est pas une invention qui est réalisée mais une officialisation des principes généraux de droit. On 

peut toutefois se demander pourquoi cette officialisation est réalisée à ce moment. 

La catégorie des ppes généraux de droit est consacrée en réaction au régime de Vichy. La France sort 

d’une époque marquée par les atteintes graves aux libertés publiques commises par l’administration. 

Le CE ne s’est pas opposé à cette politique de discrimination du régime de Vichy. On trouve des refus 

du CE de contredire les décisions prises par le gouvernement au sujet des juifs et se retranche sur le 

vide du droit positif. Absence de texte qui proclame des principes porteurs de valeurs de manière 

générale. Les dispositions constitutionnelles sont plus techniques que normatives. Jusqu’en 1958 notre 

système juridique n’est pas pourvu d’un catalogue de libertés et droits fondamentaux effectivement 

protégés. Ce n’était pas le cas avant 1946. Ce n’était pas davantage le cas après 1946. Il y a certes un 

préambule dans la constitution mais ce n’est pas couvert par le principe de constitutionnalité.  

La théorie jurisprudentielle des ppes généraux de droit a eu pour avantage de dépasser le formalisme 

juridique. C’est 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. Les ppes généraux de droit 
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insèrent le droit positif dans un système de valeur. Cela pose la question de la légitimité du pouvoir 

normatif du juge s’agissant des ppes généraux de droit. 

La question s’est surtout posée sur la formation et la consécration de ces principes. Le JA crée-

t-il les ppes généraux du droit ou se borne-t-il à les découvrir ? S’il les crée c’est accepter le pouvoir 

normatif du juge et le juge est créateur de droit comme le Parlement ou éventuellement l’exécutif. S’il 

ne fait que les découvrir, c’est admettre que ces ppes préexistent à leur découverte et que le juge a 

simplement révélé des ppes latents dans notre ordre juridique. Ce débat envoie à des conceptions 

très différentes du juge.  

La consécration des ppes généraux de droit n’est ni totalement un processus de création ni de 

découverte : c’est un processus mixte. Ces ppes puisent leurs racines dans la politique sociale à 

l’origine du système juridique français et aux valeurs dominantes de la société française. Le JA s’inspire 

également du droit international et européen. Il s’inspire au fond d’une conception libérale de la 

société qui se retrouve dans la déclaration de 1789 et dans la DDHC. Dans la formation de ces PGD il y 

a aussi de la création : le juge décide d’ériger une règle en ppe Gal de droit. Ex il dispose de faire d’une 

disposition particulière un PGD. Par ailleurs le juge décide du contenu de ce PGD. La même expression 

n’aura pas nécessairement le même contenu.  

On ne va pas cataloguer ces principes mais si on les classe on peut distinguer 2 générations de PGD. 2 

générations qui ne succèdent pas mais se superposent.  

- La première se rattache à la déclaration de 1789 actualisée par le préambule de 1946.  

Ces ppes généraux de droit se caractérisent par le degré de généralité. Ils se caractérisent aussi par 

leur degré d’abstraction plus élevé. On rattache ces principes à 3 grandes valeurs : la liberté, l’égalité 

et la sûreté. Il y a des PGD qui se réclament de l’idée de liberté : liberté de conscience, d’opinion, d’aller 

et de venir, du commerce et de l’industrie… affirmés dans les années 1950. Il en va de même pour 

l’égalité : l’égalité devant la loi et les règlements, des usagers du service public, l’égal accès à la fonction 

publique, ou l’égalité devant l’impôt et les charges publiques. Enfin il y a ceux qui se rattachent à l’idée 

de sûreté : ppe selon lequel toutes décision admin peut faire objet d’un recours pour excès de pouvoir 

qui garantit la possibilité de faire triompher le droit : protection vs arbitraire admin. Ppe selon lequel 

toute décision de justice peut faire l’objet d’un recours en Cour de Cassation. D’autres principes 

peuvent être cités : les ppes des droits de la défense, de sécurité juridique… Le ppe d’impartialité de 

l’admin trouve ses origines à la fin du XIXe siècle mais c’est ajd que ce ppe prend tout son sens. 

- La deuxième génération de PGD : un caractère plus technique. 

Les ppes généraux de la 2ème génération n’ont pas le même degré de généralisation et ont un 

caractère plus technique. Ils appartiennent à des branches, domaines du DA. Ex interdiction d’extrader 

un étranger dans lequel l’Etat ne respecte pas les droits et libertés fondamentaux des personnes. Cela 

pose la question de l’extradition dans les pays qui pratiquent la peine de mort. Il y a aussi les principes 

généraux du droit du travail : il existe un socle commun à tous les travailleurs qu’il s’agisse de 

fonctionnaires, d’agents publics non fonctionnaires ou salariés de droit privé.  

Quelle est la force de ces PGD ? Leur autorité juridique, leur place dans la hiérarchie des droits ? 

Elles s’imposent même aux plus hautes autorités administratives de l’Etat comme le PR ou le PM. Cela 

a été consacré dès 1959 par le CE dans un arrêt de section du 26 juin 1959, Syndicat général des 

ingénieurs-conseils. Les ppes généraux de droit s’appliquent à toute autorité règlementaire même s’ils 

ne sont pas soutenus par des textes législatifs. 
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Le CE ouvre la brèche avec cet arrêt de 1959. Très vite ces PGD s’imposent au règlement autonome de 

l’article 37 de la Constitution (décrets pris par le PM etc.).  

De nombreux arrêts se sont alors succédés pour préciser la force et la place juridique de ces PGD. 

- Arrêt du 28 octobre 1961, Martial de Laboulaye : le CE juge que les ordonnances de l’article 

38 sont également soumises aux PGD. Ces ordonnances doivent être ratifiés par le législateur 

fait de ces ordonnances des actes législatifs. C’est la ratification par le parlement qui fait que 

l’ordonnance passe d’un acte administratif à un acte à valeur législative. 

 

- Arrêt de Conseil d’Etat du 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police. 

Lorsque le pouvoir exécutif prend des ordonnances il doit se soumettre aux PGD à moins qu’il 

soit expressément autorisé à les violer.  

 

- Arrêt d’assemblée du 19 octobre 1962, Canal : concerne des ordonnances particulières que le 

PR avait pu prendre en application de la loi référendaire autorisant la signature des accords 

d’Evian mettant fin à la guerre d’Algérie. Sur la base de cette loi référendaire le chef de l’Etat 

avait pris des ordonnances en particulier une ordonnance instituant une Cour militaire du 

Justice. C’est cette ordonnance qui a été annulée par le CE au motif que l’absence de tout 

recours contre les décisions de cette cour violait les principes généraux du droit pénal. 

 

Le juge est le serviteur de la loi et il fait respecter la loi, il est institué par le législateur : il est sous 

le parlement mais il contrôle l’administration : il est donc au-dessus de l’administration. Il est donc 

sous le parlement et sur l’administration. Cette thèse a été reprise par la doctrine universitaire et s’est 

imposée pendant des décennies. Ce n’est plus le cas ajd. Certains arrêts du CE (anciens et nombreux) 

ont fait référence aux PGD comme ayant valeur législative. Le CE a pu étendre le domaine de la loi au 

travers du recours à la technique des PGD. En considérant qu’ils ont des valeurs législatives il exigeait 

l’intervention du législateur pour déroger à ce ppe ou en restreindre la portée. Seule une loi pour 

déroger une autre loi ou restreindre sa portée. Ainsi, dans l’arrêt 4 octobre 1974, le CE dit que « La 

publicité des débats judiciaires est un PGD » et précise qu’il « n’appartient qu’au législateur d’en 

étendre ou restreindre les limites » 

Aujourd’hui il y a deux interprétations qui peuvent être défendues : l’une décline et l’autre s’affirme. 

- Affirmation dualiste : il y aurait sous couvert de la mal expression deux séries de ppes 

juridiques. La liberté d’aller et venir serait un PGD devant le JA avec valeur infra-législative et 

supra-décrétale. Cela semble surprenant : comment admettre que des ppes peuvent avoir des 

valeurs variables ? Cette présentation permet juste de sauver les meubles de René Chapus. 

 

- Les principaux généraux de droit n’ont pas tous les mêmes statuts juridiques mais des ppes 

juridiques jurisprudentiels à valeur juridique variable : certains à valeur constitutionnelle, 

d’autres à valeur législative ou infra légis supra décrétale ou même des ppes à valeur 

réglementaire. Cela semble plus convaincant. 

Dans les années 50 60 et 70, la constitutionnalisation du DA est très limitée. Ce sont les PGD qui 

garantissent la protection de la plupart des libertés contre l’arbitraire administratif. Cette technique a 

donc revêtu une importance cruciale dans la création de l’Etat de droit. Leur rôle se réduit au fur et à 

mesure cependant. En 1945, on a consacré les PGD pour combler les lacunes du DA écrit. Il n’y avait 
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pas assez de loi et dans la Constitution, il n’y avait pas assez d’articles protégeant les droits de 

l’Homme. 

Depuis 40 ans le DA s’est enrichi par l’extension du bloc de constitutionnalité et le développement du 

droit international et du droit de l’Union européenne. Autrement dit les PGD sont concurrencés par 

une multitude de textes, constitutionnels, internationaux, euro, législatifs… Il y a un nombre 

considérable de sources écrites du DA qui ont souvent le même contenu que les PGD. Or les juridictions 

admin privilégient l’application de ce droit écrit qu’il soit d’origine interne ou externe. Quelle est alors 

l’utilité de cette catégorie ? 

Ajd le principal avantage des PGD pour le juge administratif est d’emprunter à de nombreux 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 DA. Les PGD sont une manière pour le JA de conserver 

une certaine souveraineté. Il peut si nécessaire adapter les principes tirés par exemple du Code civil 

aux nécessités/contraintes du droit administratif. 
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Chapitre 2 : Les sources externes 
 
Les sources externes de la légalité administrative recouvrent traditionnellement les traités et les 

accords internationaux, les actes unilatéraux adoptés par les organisations internationales (actes de 

droit dérivés pris par les institutions de l’UE, droit dérivé, secondaire) et puis il y a également les règles 

du droit international public qui comprennent les coutumes internationales et les ppes généraux du 

droit international public. On constate donc une grande diversité de sources externes. En quelques 

décennies le DA s’est internationalisé puis il s’est européanisé, ce phénomène s’est réalisé sous 

l’impulsion de 4 facteurs. 

Le premier facteur de cette internationalisation est la prolifération des normes 

internationales (ce qui relègue du droit international général et le droit de fonctionnement de l’UE). 

Le CE dénombrait plus de 6000 traités auxquels la France était partie et le CE évaluait à 200 les accords 

bilatéraux conclus claque année par la France. Plus de 80% de la législation économique était 

européenne. En 2000 le CE concluait que 17% de l’ordre juridique français était constitué de normes 

internationales.  

L’importance des normes internationales et européennes tient à un deuxième facteur : l’objet 

particulier de ces normes. Elles recouvrent la plupart des domaines du DA. Notion de concession 

directement sorti de l’UE. Tous ces domaines administratifs du droit français ont été profondément 

modifiés par les législations européennes. Le droit international et de l’UE a beaucoup contribué au 

droit individuel. 

Le troisième facteur est la portée particulière des normes internationales. Les conventions 

internationales étaient conçues comme des contrats entre les Etats qui produisaient des effets 

juridiques à l’égard des partis et non pas aux ressortissants des Etats. L’interposition de l’Etat était la 

marque de la souveraineté Etatique. Il appartenait aux Etats de nationaliser ces conventions 

internationales dans leurs législations. L’emprise de ces normes internationales sont d’autant plus 

importantes que les juridictions nationales sont chargées de les appliquer. Ces juridictions nationales 

agissent sous l’autorité de juridictions spécialement instituées par ces conventions internationales. 

Enfin, la quatrième raison est que ces normes internationales s’imposent à l’administration : 

c’est l’ordre juridique interne qui normalement détermine la valeur de ces constitutions nationales et 

accordent au droit international une place imminente, ce qui garantit la soumission de 

l’administration.  

Pour toutes ces raisons l’internationalisation du DA a été un grand tournant. Aujourd’hui, ce 

mouvement se prolonge avec l’européanisation du DA (deuxième partie) qui est l’influence du droit 

de l’UE sur la matière. Le droit de l’UE a une originalité par rapport au droit international. Le droit de 

l’UE est un droit d’intégration. Cette dimension intégrative n’existe pas de la même manière en droit 

international classique. Le poids de la Cour de Justice européenne.  

 

 

Elle puise ses racines dans un passé relativement lointain. Ce phénomène a été rendu possible par la 

Constitution de la IVème République (1954) qui abandonne le dualisme juridique au profit du 

 L’internationalisation du droit administratif 
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monisme juridique. La supériorité du droit international sur le droit national. Ce choix de monisme 

juridique permet l’ouverture de l’ordre juridique français au droit international et européen. 

La consécration du DI a permis avec le temps et assez tardivement la généralisation du contrôle de 

conventionalité du contrôle administratif. Cependant, le droit international est caractérisé par une 

primauté relative car cette primauté ne s’étend pas à l’ensemble des normes. 

 

A. L’ouverture de l’ordre juridique français 
 

1. Le choix du monisme juridique 
 

C’est dans une constitution que l’on fait des choix aussi structurants. Ce choix du monisme est 

consacré à l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accord régulièrement ratifiés ou approuvés 

ont dès leur ratification une autorité supérieure à celles des lois sous réserve d’autres accords ou 

traités d’autres parties. » Cet article permet l’introduction dans l’ordre juridique interne d’une 

convention internationale qu’on appelle traité ou accord dans notre système constitutionnel.  

L’article pose 3 conditions : 

- Le traité ou l’accord 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 ou les autres partis. 

Si ces 3 conditions sont remplies la convention internationale devient une source de droit administratif. 

Elle s’impose à l’administration. 

A l’origine le DA était très timide et ne voulait pas contrôler l’incorporation de ces conventions 

internationales de droit interne et le respect des conditions évoquées. Il considérait classiquement que 

l’incorporation d’une convention internationale en droit interne n’était pas dissociable des relations 

internationales de la France et le juge voyait dans ces opérations des actes de gouvernement. Les actes 

de gouvernement dans la jurisprudence du CE sont des actes de pouvoir exécutif insusceptibles de 

recours juridictionnels (des actes qui bénéficient d’une immunité judiciaire : pas de ctrl du juge). Pour 

le DA ce n’était donc pas des actes administratifs. La jurisprudence du CE a varié. 

 La première condition : Ratification ou approbation de la convention nationale 

Le CE a longtemps refusé de contrôler la régularité de la procédure de ratification. Les traités sont 

ratifiés par le chef de l’Etat et les accords par une autre autorité exécutive. L’article 53 de la 

Constitution prévoit que certaines conventions internationales ne peuvent être ratifiées qu’après 

autorisation législative. Cette autorisation peut être référendaire ou parlementaire. L’article 53 parle 

des traités de paix de commerce sur les finances de l’Etat etc… Avant le CE ne vérifiait que l’existence 

de cette ratification : c’était contrôle purement formel, un pur contrôle d’authentification. 

Dans l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim 

concernant l’extension de l’aéroport Bâle-Mulhouse, la première fois le CE ne fait pas qu’un examen 

formel mais il vérifie également si la convention internationale ne devait pas faire l’objet d’une 

vérification législative pour sa ratification. 

Par la suite le CE va encore plus loin : il accepte de contrôler la convention internationale par voix 

d’exécution. Par la suite le JA a accepté de vérifier la régularité de la ratification ou de l’approbation à 
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l’occasion d’un recours individuel qui met en jeu une convention internationale dont on peut douter 

de la régularité de la ratification. Le champ des contentieux devient immensément plus vaste qu’avant. 

Dans l’arrêt du 5 mars 2003, Aggoun, il est question d’un particulier refuse titre de séjour qui conteste 

par voix d’exception l’accord franco-algérien qui n’aurait pas été régulièrement ratifié. Le Conseil 

d'Etat indique que c’est possible de vérifier la conformité d’une loi autorisant la ratification d’un traité 

par voie d’exception. 

 

La deuxième condition : publication au journal officiel 

Le JA accepte ajd de contrôler l’existence de cette publication mais aussi la régularité juridique de cette 

publication : au moyen d’un décret de publication dans les formes prévues. Sinon la convention 

internationale ne produit pas d’effets dans l’ordre interne. 

 

La 3ème condition : condition de réciprocité 

Le CE considère longtemps que le juge ne peut pas déterminer lui-même si les autres partis 

respectaient bien leurs engagements. C’est une décision trop politique et le juge n’estime pas avoir les 

moyens de cette appréciation qui est renvoyée au ministre des affaires étrangères qui vérifie si l’autre 

pays respecte ses engagements. Le juge abandonne une partie de sa compétence à un membre du 

gouvernement : la France a eu des problèmes avec la Cour européenne qui condamne le 13 février 

2003 (Chevrel) le CE qui a modifié sa jurisprudence : il accepte alors de se charger de vérifier lui-même 

si ces conventions sont respectées de l’autre côté. 

 

2. La primauté relative du droit international 
 

Le constituant français a fait le choix du monisme juridique entre le droit interne et le droit 

international. Le monisme postule l’unité de l’ordre juridique interne et international, il n’y a pas deux 

systèmes juridiques clos et étanches. Le monisme reconnait 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. Tout le droit international 

ne bénéficie pas de cette primauté prévue à l’article 55 de la Constitution (les principes généraux de 

droit international public par exemple, les coutumes et les normes internationales).  

Un statut particulier est toutefois réservé aux actes de droit de l’Union européenne. Les 

traités portant sur le fonctionnement de l’Union européenne bénéficient de la primauté de l’article 55 

mais il en va de même du reste du droit de l’UE et en particulier des actes des institutions de l’Union, 

c’est-à-dire du droit dérivé, en particulier les directives européennes, les règlements et les décisions 

et aussi à tout type d’actes des institutions ayant un caractère normatif. Il en va de même des principes 

généraux du droit de l’Union européenne. Ils sont assimilés aux traités européens, ils ont une autorité 

supérieure aux lois. On considère que les actes des institutions dérivent du droit originaire, des traités 

et bénéficient de la même valeur juridique que les traités. C’est une manière habile de réduire les 

sources de conflit entre l’ordre juridique de l’Union et l’ordre juridique interne.   

Par ailleurs, ces traités, ces conventions internationales ne priment que sur les lois. Il en 

résulte évidemment une primauté sur les actes infra-législatifs (les règlements administratifs, les 

décisions administratives individuelles, au fond tous les actes administratifs unilatéraux sont 
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concernés). Mais cette primauté des conventions internationales ne joue pas dans l’ordre interne à 

l’égard de la Constitution. Voilà pourquoi on doit parler d’une « primauté relative » à nouveau. La 

suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne, et donc la suprématie de la Constitution 

sur les conventions internationales, a été affirmée par la jurisprudence dans l’arrêt d’assemblée du 30 

octobre 1998 du Conseil d’Etat, Sarran et Levacher. Le Conseil d’Etat affirme la chose suivante : « La 

suprématie conférée aux conventions internationales par l’article 55 de la Constitution ne s’applique 

dans l’ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. » La primauté est donc relative 

puisqu’elle connait une exception de taille, la Constitution. Dans l‘ordre international on considère que 

le droit international l’emporte sur les constitutions nationales.  

La supériorité de la Constitution sur les conventions internationales n’est pas consacrée de 

façon ex-nihilo, cette solution était admise par la doctrine et elle était implicitement posée par le 

Conseil d’Etat au moins depuis l’arrêt d’assemblée du 3 juillet 1996, Koné qui interdisait l’interdiction 

d’extradition politique (consécration d’un nouveau PFRLR). Le Conseil d’Etat n’est pas isolé dans 

l’affirmation de la suprématie. Cela a été également posé par la Cour de Cassation dans l’arrêt 

d’assemblée plénière du 2 juin 2000, Fraisse.  

Cette suprématie vaut tant à l’égard du droit international classique qu’à l’égard du droit de l’UE. Or, 

la CJUE considère à l’inverse que le droit de l’UE prime sur les droits nationaux et sur les Constitutions 

nationales. Cette primauté du DUE vaut devant les institutions européennes mais aussi en droit 

interne. C’est une différence de taille entre le droit international public (qui prime sur le droit 

international dans l’ordre international) et le droit de l’UE (qui considère qu’il s’applique avec rang de 

priorité même dans l’ordre juridique interne), le DUE fixe le statut de ses normes dans l’ordre juridique 

des Etats membres. Il y a ici matière de conflits en jurisprudence.  

Le Conseil d’Etat a plusieurs fois reconnu que la Constitution primait sur des normes du droit de l’UE, 

même si cela n’a pas abouti à des conflits effectifs avec la CJUE. Le CE a trouvé une manière habile de 

prévenir de véritables conflits de jurisprudence. Le CE a en effet trouvé dans la Constitution un 

fondement juridique original à la primauté du DUE. Ce fondement juridique est distinct de l’article 55 

de la Constitution, il est propre au DUE. Celui-ci est l’article 88-1 de la Constitution. Cette disposition 

constitutionnelle stipule : « La république participe à l’UE, constituée d’Etats, qui ont choisi d’exercer 

librement certaines de leurs compétences ».  Le CE et le CC ont donné à cet article une valeur 

normative entière et ont fait produire des effets juridiques à cette disposition, en particulier 

l’obligation de transposition des directives européennes en droit interne. C’est une obligation 

dégagée par la CJUE mais elle est devenue par la volonté du juge national, une obligation interne 

imposée par la Constitution française. Si cela n’est pas fait, le législateur français viole les traités ET 

viole également la Constitution française. Cette constitutionnalisation d’une obligation européenne 

est une technique habile pour résoudre des conflits jurisprudentiels entre le droit interne et le droit 

de l’UE.  

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 (ratification ou 

approbation de la convention internationale, publication et d’application réciproque). Si ces trois 

conditions ne sont pas remplies, alors la convention internationale ne s’applique plus. Autrement dit 

la convention internationale peut être suspendue, notamment quand la condition de réciprocité n’est 

plus satisfaite. Ces conditions de réciprocité ne jouent pas à l’égard de toutes les conventions 

internationales. Il y en a qui par leur nature exclue cette condition comme les traités humanitaires, les 

traités qui protègent les droits de l’Homme comme la Convention européenne des DH. Cette 

protection ne dépend pas de la plus ou moins bonne exécution de la convention par l’un ou l’autre des 

Etats partis. Cela vaut également pour les traités communautaires.  



Droit administratif 

 27 

Cette internationalisation du DA a supposé l’ouverture du droit français au droit international avec le 

choix du monisme et d’une primauté relative du DI. Elle se traduit surtout par la généralisation du 

contrôle de conventionalité.  

B. Le contrôle de conventionalité 
 

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. Il 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. Il se refusait à 

interpréter lui-même les traités ou les accords internationaux. Il avait quelques scrupules à 

interpréter des clauses de conventions internationales. En cas de difficultés, le juge administratif 

renvoyait les questions d’interprétation au ministre des affaires étrangères. Le juge judiciaire adoptait 

la même jurisprudence.  

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 postérieures sur les conventions internationales antérieures. Cela aboutissait à faire 

prévaloir des lois contraires à des traités. Le Conseil d’Etat a abandonné cette jurisprudence dans un 

des arrêts surement les plus importants du DA, l’arrêt Nicolo du 1989, le CE a accepté d’exercer 

pleinement le contrôle de conventionalité.  

1. L’acceptation du contrôle de conventionalité par le juge 
 

Une loi peut être contraire à une convention internationale. Il s’agit d’un conflit de normes qui devrait 

être simplement résolu avec l’article 55 de la Constitution qui prévoit la supériorité des conventions 

internationales sur les lois et donc sur les actes administratifs. Mais le juge administratif, comme le 

juge judiciaire, a retenu une autre interprétation.  

Il acceptait sans problème de faire prévaloir les conventions internationales plus récentes sur les lois 

plus anciennes. Le juge administratif faisait application des principes régissant l’application des normes 

dans le temps. C’est ce raisonnement qui sous-tendait la jurisprudence du Conseil d’Etat. La ratification 

ou l’approbation d’une convention internationale plus récente avait implicitement abrogé la loi plus 

ancienne. En revanche, le juge administratif 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 dans le temps. Dans les deux hypothèses, c’est toujours l’expression de volonté la plus 

récente qui l’emporte. Il n’y avait pas un raisonnement fondé sur un principe hiérarchique mais 

uniquement sur un conflit de normes dans le temps. Cette jurisprudence a été qualifiée de 

« jurisprudence des semoules » par référence à l’arrêt de section du 1er mars 1968 Syndicat général 

des fabricants de semoule de France. Le juge administratif refusait de contrôler la loi. Le juge qui 

constate qu’une loi méconnait une convention internationale doit refuser de l’appliquer. 

 Ces justifications traditionnelles ont été remplacée par une justification nouvelle sous la Vème 

République : l’existence d’un contrôle de constitutionnalité des lois réservé au CE. La jurisprudence 

des semoules était expliquée par le respect de la compétence du CE. Pour le CE, contrôler la 

compatibilité d’une loi à une convention internationale revenait à contrôler la conformité de cette loi 

à l’article 55 de la Constitution. Or sous l’empire de la Constitution de 1958, la théorie de l’écran 
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législatif s’est développée. Cette théorie dit que le CE ne peut pas se prononcer sur la constitutionnalité 

de l’acte administratif car ce serait contrôle la constitutionnalité de la loi et le juge administratif se 

refuse de contrôler la constitutionnalité des lois.  

Ce revirement de jurisprudence se fait par un simple visa et par le contrôle d’une loi électorale 

avec les dispositions du traité de Rome. Il n’y a pas de formulation solennelle et générale mais 

simplement par petites touches dans l’arrêt. Ce revirement de jurisprudence procède d’une nouvelle 

interprétation de l’article 55. Cette nouvelle interprétation est livrée par le commissaire du 

gouvernement, Patrick Friedmann, et on ne peut comprendre le raisonnement du CE qu’en lisant ces 

conclusions.  

Il y a une délégation de compétences aux juges pour exercer ce contrôle. Ce revirement a plusieurs 

raisons qui sont d’ordre politique. Jurisprudence du Conseil constitutionnel : le CE refusait un vrai 

contrôle de conventionalité car ce serait contrôler la conformité d’une loi, 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 et que contrôler la conventionalité d’une loi n’est pas examiner sa 

constitutionnalité.  Le CC a refusé de contrôler la conformité d’une loi à une convention internationale 

au motif qu’il ne s’agit pas d’un contrôle de constitutionnalité or il n’est compétent que pour exercer 

ce type de contrôle.  Le CC est allé plus loin, il a déclaré que tous les organes de l’Etat devaient veiller 

à l’application des conventions internationales.  

Cependant, le CE devient de plus en plus isolé. En effet, la Cour de cassation avait tiré immédiatement 

les conséquences de la décision IVG. Elle avait exercé pleinement le contrôle de conventionalité des 

lois. Elle se séparait du CE et avec elle de toutes les juridictions judiciaires, arrêt de la chambre mixte 

de la Cour de Cassation du 24 mai 1975, sociétés des cafés Jacques Vabre. Les juridictions 

administratives sont seules désormais.  

La dernière raison du revirement de jurisprudence tient à l’incompatibilité de la jurisprudence 

des semoules à la jurisprudence communautaire. La CJUE considère que le DUE prime sur le droit 

national et que les juges nationaux, juges de droit commun, doivent laisser inappliqué toutes lois 

contraires au droit de l’Union. L’arrêt Nicolo marque l’acceptation de la construction européenne par 

le CE.  

A partir de cet arrêt, se développe donc un véritable contrôle de conventionalité et le CE lui donne 

une portée particulièrement large. Il profite à tous les traités et accords internationaux. Le CE étend 

très vite la solution de l’arrêt Nicolo à la CEDH, au Pacte des Nations-Unies. En 1990, le CE va par 

exemple accepter de contrôler la loi relative à l’IVG avec l’article 2 de la Convention européenne des 

DH. Le juge administratif contrôle comptabilité des lois aux conventions internationales mais aussi au 

droit dérivé de l’UE ou encore aux principes généraux du droit de l’UE. Enfin, ce contrôle de 

conventionalité des lois concerne toutes lois quelle que soit leur nature (ordinaire ou référendaire, 

ordonnances). Il n’y a qu’une seule exception : les lois à valeur constitutionnelle car ces dispositions 

l’emportent sur les conventions internationales. 

L’arrêt Nicolo a connu de nombreux élargissements jurisprudentiels. Il y a eu des conséquences 

systémiques qui ont changé le juge administratif. D’abord, le juge administratif s’est reconnu la 

compétence d’interpréter les conventions internationales depuis l’arrêt d’assemblée du 29 juin 1990, 

arrêt Gisti. De plus, on assiste au renforcement du contrôle du juge administratif sur l’introduction des 

conventions internationales en droit français. Le CE a accepté de contrôler la régularité de la 

ratification et de l’approbation des conventions internationales dans un arrêt d’assemblée du 18 

décembre 1998, SARL du Parc d’activité de Blotzheim. Enfin, le juge administratif accepte d’engager 
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la responsabilité de l’Etat en cas de violation du droit international même par une loi. Avant, prévalait 

un vieux ppe selon lequel l’Etat législateur ne peut pas être fautif or l’illégalité est assimilée à une 

faute. Mais avec l’arrêt d’assemblée de Gardedieu du 8 février 2007, la Haute juridiction a modifié sa 

jurisprudence relative à la responsabilité des lois, en tirant les conséquences de l’obligation pour l’État 

de respecter les engagements internationaux. La responsabilité de l’État peut désormais être engagée 

du fait du préjudice causé directement par une loi contraire à de tels engagements.  

Le DI est devenu pleinement une source de la légalité administrative et le juge est un censeur 

efficace des atteintes portées par l’administration au droit international.  

2.  L’appropriation du contrôle de conventionalité par les justiciables 
 

Ce contrôle est devenu une pratique courante pour les juridictions administratives comme pour les 

juridictions judiciaires. Elles ont l’habitude d’invoquer le droit international et européen pour appuyer 

leur contentieux. Retard de la France en matière de protection des droits et des libertés. C‘est 

l’absence de contrôle de constitutionalité par voie d’exception qui a fait le succès du contrôle de 

conventionalité.  

Les libertés fondamentales sont protégées par plusieurs textes, le texte constitutionnel, des 

engagements internationaux et beaucoup d’autres normes. S’il était plus simple d’invoquer le DI, la 

CEDH que la Constitution française c’était une incitation à privilégier le contrôle de conventionalité. 

Les justiciables français ont recherché la protection de leurs droits fondamentaux dans le droit 

international plutôt que dans le droit constitutionnel. Les conventions internationales ne sont 

invocables par les justiciables qui si les clauses de ces conventions sont dotées d’un effet direct. Qu’est-

ce ? C’est l’aptitude à produire des droits ou des obligations dans le patrimoine des particuliers.  

 

 

Aujourd’hui le CE reconnait la spécificité du droit de l’UE. 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 de l’ensemble du droit de l’UE mais davantage d’un 

ensemble de solutions particulières au DUE. En effet, le DUE constitue un ordre juridique autonome 

et intégré, cela veut dire 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. Arrêt du 5 février 1963 Van Gend en Loos et le complément 

l’arrêt du 15 juin 1964 Costa contre Enel, ces deux arrêts affirment la spécificité de l’ordre juridique 

de l’UE et la primauté du DUE. Dans les deux cas, l’idée de spécificité est très clairement affirmée par 

la Cour de Justice :  

- Arrêt Van Gend en Loos : L’ordre juridique communautaire constitue un nouvel ordre 

juridique de droit international. Sa nouveauté tient en particulier à ce qu’elle a pour sujet : les 

Etats membres et leurs ressortissants. 

- Arrêt Costa contre Enel : la Cour de Justice affirme que le traité de Rome a institué un ordre 

juridique propre, intégré aux ordres juridiques des Etats membres.  

 L’européanisation du droit administratif 
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Cette spécificité du DUE a également désormais un fondement constitutionnel, un fondement en 

droit interne. Il est à trouver dans la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, révision préalable à la 

ratification du Traité de Maastricht qui fonde l’Union européenne. Elle a introduit un « Titre 15 » dans 

la Constitution intitulé « De l’Union européenne », qui comporte 7 articles qui commencent par 

l’article 88-1. Cette disposition consacre de manière solennelle la participation de la France à l’Union 

européenne : « La République participe à l’UE constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en 

commun certaines de leurs compétences ».  

Cette disposition n’a pas de portée normative a priori mais elle reconnait un état de droit : la 

participation de la France comme Etat membre à l’UE. Mais 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 qui a jugé que le constituant par cet article 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 se trouve dans une décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 « Traité 

établissant une Constitution pour l’Europe ». Les termes employés par le CC sont semblables à ceux 

utilisés par la Cour de Justice, il y a une nationalisation de la jurisprudence européenne dans une 

certaine mesure. Le Conseil constitutionnel se sert par exemple de cet article pour fonder en droit 

l’obligation de transposition d’une directive européenne. Cette obligation préexistait mais il s’agit 

désormais d’une obligation constitutionnelle.  

A. De la guerre des juges aux dialogues des juges 
 

On a parlé d’une véritable stratégie d’ajustement de la jurisprudence administrative sur la 

jurisprudence de la CJUE. Elle visait à redonner au Conseil d’Etat français toute sa place dans le système 

des cours suprêmes en Europe. Cet alignement apparait au travers de deux exemples :  

- L’ouverture du Conseil d’Etat à la question préjudicielle. 

- La consécration de l’effet direct des directives européennes. 

 

1. L’ouverture à la question préjudicielle  
 

L’article 267 du TFUE donne compétence à la Cour de Justice pour interpréter les traités et les actes 

de droit dérivé afin de garantir l’unité et l’uniformité d’application du droit de l’Union. C’est 

l’interprétation de la Cour de Justice qui doit prévaloir et ce rôle est crucial car il détermine l’unité et 

l’uniformité de l’application du droit de l’Union européenne. Ce traité prévoit un mécanisme : le renvoi 

préjudiciel en interprétation. 

Ce mécanisme est une forme de coopération, les juridictions nationales peuvent saisir les 

questions d’interprétations du DUE. Imaginons un litige qui pose un problème avec les dispositions 

européennes et le juge national a un doute, il peut demander à la Cour de Justice d’interpréter la 

disposition. Cette interprétation doit aider le juge national à résoudre ce litige.  

Cette procédure est normalement facultative : tout juge national a la possibilité d’utiliser ce 

mécanisme. Le DUE confère un pouvoir aux juridictions nationales : saisir à titre préjudicielle la Cour 

de Justice. Mais parfois cette procédure devient obligatoire. C’est le cas lorsque la question 

d’interprétation est soulevée devant une juridiction suprême, çàd une juridiction dont les décisions 

ne sont pas susceptibles de recours juridictionnels en droit interne. On trouve le Conseil d’Etat et la 

Cour de Cassation en France. Cette obligation est essentielle dans le mécanisme de coopération entre 
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les juges. Ces juridictions nationales sont tenues de suivre les interprétations de la Cour de Justice, 

on parle « d’arrêts préjudiciels de la Cour de Justice ». Mais cette interprétation bénéficie de l’autorité 

des décisions de la Cour de Justice car elle devient la norme et a donc la même valeur juridique.  

Au lendemain de l’entrée en vigueur du traité de Rome, ce mécanisme a divisé. Le CE a montré 

une certaine réticence à l’égard de ce renvoi car accepter ce renvoi c’était renoncer à sa souveraineté 

et ne plus être une Cour souveraine. Le CE se met sous l’autorité de la CJUE. Or le CE, qui s’est imposé 

progressivement à travers les régimes et qui a survécu à tous les événements historiques, constitue 

presque à lui seul le droit administratif. Désormais cette cour souveraine doit s’en remettre à 

l’interprétation de la CJUE alors la tentation est grande de ne pas poser de questions préjudicielles à 

la Cour mais les juridictions suprêmes ont l’obligation de la saisir en cas de problèmes d’interprétation 

donc le CE utilise la théorie de l’acte clair pour se soustraire à cette obligation de renvoi. Puis il est allé 

plus loin et a retenu une conception stricte de l’autorité des arrêts préjudiciels de la CJUE. La voie suivie 

par le CE était concevable à la lumière des traités. Cela montre qu’une même disposition peut donner 

lieu à des interprétations divergentes qui véhiculent des conceptions politiques différentes.  

a) L’assouplissement de la théorie de l’acte clair 

 

Cette théorie a été développée à partir d’un arrêt du 19 juin 1964, « Société des pétroles Shell-

Berre ». L’idée est que si le sens d’une norme de DUE est suffisamment clair alors il n’y a pas lieu de 

renvoyer à la CJUE la question d’interprétation.  

Deux observations :  

- Pas inventée pour l’UE mais vieille construction jurisprudentielle du 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 (contrat, testament…) ou à interpréter un tel acte et le juge se refusait à poser 

une question préjudicielle au juge judiciaire s’il estimait que le sens de l’acte de droit privé 

était suffisamment clair. La tentation du juge peut être de ne pas voir de problèmes 

d’interprétation là où il y en a, d’interpréter une norme sans le dire directement.  

 

- La théorie de l’acte clair a été reprise par la CJUE. Elle n’est pas 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 de la norme de droit de l’Union. Arrêt du 6 octobre 1982, Silfit  : la CJUE fait 

sienne cette théorie mais retient une conception restrictive de celle-ci. Quand le sens de la 

norme peut être compris à l’aide de sa jurisprudence, il n’y a pas lieu de renvoyer.  

Le CE voulait limiter le plus possible ces questions, il a fallu attendre 1970 pour que le CE utilise pour 

la première fois cette question préjudicielle. Cette utilisation a été ensuite pendant longtemps très 

rare.  

Ce désaccord est aujourd’hui dépassé. Entre 1964 et 2006, le CE n’avait posé que 34 questions 

préjudicielles. Le CE entre 2006 et 2013, a posé 49 questions préjudicielles à la CJUE. Le renvoi 

préjudiciel est devenu une habitude aujourd’hui.  

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 souci d’efficacité dans la coopération juridictionnelle entre les 

juges nationaux et les juges de la CJUE. En reformulant ces questions, la CJUE va parfois plus loin que 
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ce que recherchait le juge national. L’arrêt préjudiciel lui-même peut aller bien au-delà du cadre de la 

question posée par le juge national. Cela n’est pas rare.  

Pendant longtemps, le CE ne l’acceptait pas et considérait que les appréciations de la CJUE qui allaient 

au-delà de la question posée n’avaient pas un caractère obligatoire. C’était clairement un acte de 

défiance envers la CJUE. Il a fallu attendre 2006 pour que le CE abandonne sa jurisprudence dans un 

arrêt de CE du 11 décembre 2006 dit « jurisprudence des échalotes ».   

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’interprétations, ntm de l’article 288 du TFUE. On trouve dans cette 

disposition une énumération des actes des institutions de l’Union. Il est dit « le règlement a une portée 

générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat 

membre ». Ils ont un effet direct car crée directement des droits ou des obligations dans le patrimoine 

juridique des individus. La directive lie tout Etat membre destinataire quant au but à atteindre tout en 

laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, les Etats doivent 

transposer ces directives en droit interne. Cette distinction entre règlements et directives pouvait 

laisser penser qu’ils ne produisaient pas les mêmes effets en droit interne.  

Selon cette conception initiale, le règlement produit des effets juridiques directement dans les Etats 

membres mais pas la directive. Ce qui se joue c’est bien la souveraineté des Etats car l’Etat a un rôle 

central quand l’Union intervient par voie de directive, ce sont les Etats qui conservent la même sur ses 

ressortissants. C’est cela qui explique le conflit entre CE et CJUE concernant l’effet direct. On pouvait 

imaginer qu’une directive non ou mal transposée ne produisait pas de droits ou d’obligations dans le 

chef des individus mais la CJUE n’a pas retenu cette interprétation littérale mais a fait produire un effet 

direct dans l’ordre juridique national. Cela, essentiellement dans un arrêt du 4 décembre 1974 Van 

Duyn où la CJUE reconnait l’effet direct des directives européennes.  

Par la suite arrive l’arrêt du 20 décembre 1978, Cohn-Bendit : objet d’arrêté d’expulsion du 

ministre de l’Intérieur car Cohn-Bendit est allemand en raison de sa participation aux événements de 

mai 68. En 1975 il demande l’abrogation de cet arrêté d’expulsion qui refuse, recours pour excès de 

pouvoir au tribunal administratif de Paris. Il invoque une directive européenne sur les mesures 

d’éloignement dont peuvent faire l’objet les ressortissants d’autres Etats membres pour des motifs 

d’ordre public. Cette directive était en jeu dans l’affaire Van Duyn. Une directive ne produit d’effets 

que par l’intermédiaire des transpositions donc Monsieur Cohn-Bendit perd. Mais l’arrêté est quand 

même abrogé après une médiatisation de l’affaire.  

Le CE a voulu préserver la souveraineté juridique de l’Etat et la compétence normative de l’Etat. 

D’abord la CJUE a considéré que l’effet direct des directives n’était pas exactement le même que celui 

des règlements. L’effet direct des directives ne joue qu’après la fin du délai de transposition des 

directives (1 an et demi/2 ans). De plus, cet effet direct ne concerne pas toutes les directives ni même 

toute la directive mais il ne concerne que les dispositions suffisamment claires, précises et 

inconditionnelles. L’effet direct des directives est un effet-sanction, pour contraindre et inciter les 

Etats membres à bien transposer les directives.  

Le CE a donné aux directives une autorité croissante. Le CE a considéré qu’un acte 

règlementaire devait se conformer aux objectifs d’une directive. Le juge national peut être amené à 

examiner la conformité d’un décret avec la directive transposée mais la conformité de n’importe quel 

règlement administratif avec la directive même si elle est mal transposée ou pas encore faite. 
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L’adoption d’une directive est une circonstance de droit nouvel. Obligation pour l’administration 

d’abroger des règlements illégaux ou devenus illégaux. Un règlement devient illégal en cas de 

changement de circonstances or ces circonstances peuvent être de fait ou de droit. Le CE considère 

que l’adoption d’une directive européenne est un changement de circonstances de droit donc 

l’administration a l’obligation d’abroger les règlements devenus illégaux dans un arrêt du 3 février 

1989 compagnie Al Italia. Le juge a l’obligation de ne pas appliquer les règles non écrites contraires 

aux directives européennes.  

Le CE a par touches successives réduit la portée de la jurisprudence Cohn-Bendit, il ne restait 

plus qu’un pan de cette dernière : l’impossibilité de demander l’annulation d’une décision 

individuelle directement sur le fondement d’une directive. Ce dernier verrou saute dans un arrêt du 

30 octobre 209, arrêt Perreux où le CE reconnait de facto l’effet direct des directives. Le CE fonde ce 

revirement de jurisprudence sur l’obligation européenne et constitutionnelle de transposition des 

directives, il en déduit que tout justiciable peut se prévaloir d’une directive à l’encontre d’un acte 

administratif, même individuel mais précise toutefois que cet effet direct est limité aux dispositions 

précises et inconditionnelles d’une directive.  

 

B. Le statut particulier du DUE  
 

La reconnaissance de la spécificité en droit interne du DUE est l’œuvre du Conseil Constitutionnel et 

du Conseil d’Etat. En effet ces juridictions tendent à distinguer le DUE de l’ensemble du droit 

international. Le JA a longtemps assimilé le DUE au DI, il suffit d’évoquer l’arrêt Nicolo qui bouleversé 

les rapports entre ordre juridique interne et international. Le CE 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 cet arrêt 

donné au DUE un fondement juridique particulier à sa primauté mais le DUE a été assimilé au DI pour 

profiter de la primauté. De DUE a donc d’abord été assimilé au DI. Le traité de Rome était considéré 

comme un traité international dans un premier temps. Le JA a considéré que l’article 55 concernait 

TOUT le droit communautaire dans un premier temps (traités et actes dérivés).  

C’est dans les années 90 qu’un début du traitement spécifique a commencé. Le JA essaye de 

tenir compte dans sa jurisprudence des exigences de la CJUE. Cette dernière a rendu des décisions que 

le JA devait respecter sinon la France aurait été condamné par manquement par la Cour. Les 

jurisprudences de la CJUE pouvaient entrer en conflit avec l’ordre juridique interne des Etats, de la 

France. Mais il ne fallait pour autant pas tout changer car le DUE s’applique dans son champ 

d’application, il n’était donc pas nécessaire de changer tout le droit interne pour correspondre au DUE. 

Des dérogations dans les principes du droit français ont donc été introduites à la fin des années 90, il 

y a eu des jurisprudences dérogatoires aux principes du droit français pour remplir les obligations 

européennes de la France  

Exemple : procédure de délégalisation de l’article 37-2 : le gouvernement a un pouvoir 

discrétionnaire, il peut modifier ou abroger une disposition législative or ce pouvoir 

discrétionnaire devient une compétence liée lorsque le DUE est en cause, le PM a l’obligation 

d’engager la procédure de délégalisation car il y a dans le droit de l’UE un principe de primauté 

du DUE sur le droit interne et ce principe de primauté crée des obligations à la charge de l’Etat 

et par conséquent à tous les organes étatiques.  

1. L’adaptation du contrôle de conventionalité 
Cela est visible au travers de 3 éléments :  
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 Renforcement des pouvoirs du juge des référés 

Le droit de l’UE a obligé un renforcement des pouvoirs 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.  

Qu’est-ce que le juge des référés ?  

C’est un juge, souvent unique, qui prend des mesures provisoires (et non pas définitives) et souvent 

qui statue en urgence. Il ne vide pas un contentieux mais il intervient rapidement pour prendre des 

mesures conservatoires pour permettre aux juges du fond de rendre la justice.  

L’office des référés conduit à écarter le contrôle de conventionalité et il est renvoyé aux juges du fond. 

Cette solution a été posée dans 2 décisions du CE :  

- La décision du 30 décembre 2002 Carminati et, 

- La décision du 9 décembre 2005 Allouache.  

Ces deux décisions concernent deux procédures de référé distincte : la première concerne la 

procédure de référé suspension (procédure d’urgence qui permet aux requérants de demander la 

suspension d’une décision administrative) et la deuxième, la procédure de référé liberté qui permet 

de saisir un juge des référés en cas d’atteinte à une liberté fondamentale par l’administration.  

Cette solution assez radicale n’a pas été reprise en ce qui concerne 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 Diakite. Dans cette décision, le CE va clairement expliquer qu’il y a un traitement particulier 

réservé au DUE par rapport au DI. Comment expliquer cette spécificité ? Le CE ne fait que tenir compte 

d’un arrêt de la CJCE du 19 juin 1990 Factortame, la CJCE a considéré que le juge national devait 

pouvoir prendre des mesures provisoires pour garantir la pleine efficacité du droit communautaire. 

Très tôt, la CJUE insiste sur le pouvoir du juge. Cela est nécessaire pour que des violations du DUE ne 

dure.  

Le CE a ouvert une voie nouvelle, celle de la généralisation de ce contrôle de conventionalité des 

lois à l’égard du droit international. Ceci résulte d’une décision du CE du 31 mai 2016 dans l’affaire 

dite Gonzalez-Gomez, le CE renonce partiellement à la jurisprudence Carminati-Allouache, un contrôle 

de conventionalité par le juge des référés est possible même si le DUE n’est pas concerné.  

Retour sur l’affaire Gonzalez-Gomez : la requérante est espagnole et son époux était italien. Tous les 

deux résidaient en France et son époux a eu un cancer à même pas 30 ans et qu’il serait stérile. Les 

médecins lui ont proposé de procéder à un dépôt de gamètes et il est décédé. Madame G-G a souhaité 

retourner en Espagne pour l’insémination post-mortem dans un délai d’un an après le décès du père 

mais l’agence français de biomédecine a refusé l’importation des gamètes en Espagne. La législation 

française interdit l’exportation de gamètes pour des buts qui seraient interdits par la législation 

française. Madame a invoqué l’article 8 de la CEDH qui protège le droit au respect de la vie privée et 

familiale et a saisi le juge des référés sur ce fondement.  

Le tribunal administratif réitère la jurisprudence Carminati-Allouache, le CE est saisi et considère que 

le refus de l’agence française porte une atteinte manifestement excessive au droit du respect de la 

vie privée et familiale et accepte donc un contrôle de conventionalité par le juge du référé liberté à 

l’égard d’une convention internationale et non pas du DUE. Le juge du référé liberté peut donc 

exercer un contrôle de conventionalité à l’égard de la CEDH et aussi à l’égard de tout le droit 

international. Dans cette décision, le CE ne dit pas que le code de la santé publique français est 

contraire à la CEDH mais il juge que la mise en œuvre dans ce cas concret du code de la santé publique 
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viole la Convention européenne des DH. C’est le pouvoir d’appréciation de l’administration qui est en 

cause. C’est en sens que l’on peut parler d’un contrôle « in-concreto ». 

 En matière de conflits entre les normes externes : l’ouverture de l’ordre juridique 

français fait qu’il y a conflit entre DUE/ DI et DF et entre les normes internationales 

parfois même entre les normes européennes et les normes internationales 

Le CE s’est prononcé dans un arrêt d’assemblée du 23 décembre 2011, Kandyrine.  Un requérant peut 

se prévaloir d’un conflit de conventions internationales contre une décision administrative. Le CE dans 

cet arrêt donne un guide au JA pour régler ces conflits de normes externes. Raisonnement en 3 temps :  

- Le CE considère que le JA ne peut pas se prononcer sur la validité d’une convention 

internationale par rapport à une autre. Il est le juge des actes administratifs et pas des CI. 

- Le JA doit s’efforcer de concilier les conventions internationales grâce aux techniques de DI 

public (principes coutumiers d’articulation des normes internationales) 

- Si la difficulté persiste, le JA doit appliquer la CI dans le champ de laquelle s’inscrit 

l’administration.  

Mais le CE réserve un sort spécifique au DUE. Il considère que ces techniques de règlements de conflits 

de normes externes ne s’appliquent pas au DUE. Le CE doit tenir compte de l’existence du renvoi 

préjudiciel à la CJUE prévu à l’article 267 du TFUE. Il joue pour l’interprétation du DUE mais aussi pour 

l’appréciation de validité du DUE. UN juge national ne peut pas déclarer invalide un acte de droit de 

l’Union, c’est le monopole de la CJUE. S’il y a un risque d’invalidation d’un acte de l’Union, le juge 

national doit suspendre la procédure et poser une question préjudicielle à la CJUE en appréciation de 

validité. Cette jurisprudence est essentielle car c’est la condition de son unité et de son autonomie.  

 Question du contrôle de conventionalité par voie d’exception : hypothèse complexe où 

au détour d’un litige se pose la question de la compatibilité  

Ce n’est pas à l’origine une jurisprudence du CE mais du tribunal des conflits. Le tribunal des conflits 

c’est l’arbitre des compétences entre le JA et le juge judiciaire. Dans son office, il a reconnu aussi la 

spécificité du DUE, cela résulte d’un arrêt du 17 octobre 2011, Société civile d’exploitation agricole 

(SCEA) du Chéneau.  

Dans cette affaire était en cause une affaire devant le juge judiciaire et de la validité d’un acte 

administratif. Normalement le juge judiciaire ne devrait pas être compétent. Il doit poser une question 

préjudicielle aux juges administratifs et ce dernier se prononce par voie d’exception sur la validité de 

l’acte administratif. Dans cet arrêt, le TC déclare que le juge judiciaire peut se prononcer sur la 

conformité d’un acte administratif au DUE sans poser une question préjudicielle aux juges 

administratifs. Le JJ peut contrôler la légalité d’un acte administratif lorsque le DUE est en cause 

(dérogation manifeste de la séparation des deux juridictions). Comment expliquer cette solution 

dérogatoire ? Le juge des conflits prend en considération l’exigence d’efficacité et d’effectivité du DUE 

donc simplification de la procédure (droit économique).  

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 original. C’est actes sont des lois ou des règlements (des décrets de transposition). 

Pourquoi existent-ils des modalités particulières ?  
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Elles ont été dégagées par le juge pour concilier des principes potentiellement contradictoires : d’une 

part, le principe de suprématie de la Constitution dans l’ordre interne et d’autre part, l’obligation de 

transposition des directives résultant de l’article 88-1 de la Constitution. La transposition est devenue 

une obligation constitutionnelle.  

Cette adaptation a d’abord été l’œuvre du CC 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. Le CC a une position 

moins catégorique en considérant que ce contrôle ne peut pas s’exercer à l’égard « des 

dispositions législatives qui tirent les conséquences nécessaires des dispositions 

inconditionnelles et précises d’une directive ». Une loi, qui transpose les dispositions d’effet 

direct des directives, ne peut pas être contrôler par rapport à la Constitution car une telle loi 

se borne à reprendre le contenu de la directive. Donc ce serait contrôler la constitutionnalité 

de la directive elle-même. Il ne peut pas invalider une directive contraire à la Constitution 

nationale. Ceci dit, le CC a assorti cette décision d’une réserve 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. Cette réserve permet de protéger ce qu’il y a de propre à l’ordre 

constitutionnel français = conciliation entre exigence de transposition et suprématie de la 

Constitution. 

 

- Le CC vérifie si la loi de transposition n’est pas manifestement incompatible avec la directive 

transposée. Le CC accepte d’exercer une forme de contrôle de conventionalité des lois, 

uniquement dans le DUE et des transpositions. C’est une entorse limitée au refus du contrôle 

de conventionalité des lois par le juge constitutionnel (jurisprudence IVG de 1975).  

Ce sont des exemples de dérogations particulières en raison de la présence du DUE, pour la mettre en 

accord avec le DUE.  

Le CE s’est inspiré de cette jurisprudence pour définir des modalités particulières de contrôle des 

décrets de transposition. Ce contrôle a été élaboré dans un arrêt d’assemblée du 8 février 2007, 

Société Arcelor. Le litige est simple, le JA est saisi d’un moyen tiré de l’inconstitutionnalité d’un décret 

de transposition d’une directive européenne. Que doit-il faire ? Contrôler la conventionalité de ce 

décret ? ou doit-il tenir compte de la directive ? Le CE distingue deux hypothèses possibles selon que 

le DUE contient ou non des principes équivalent à ceux du droit national en cause.  De cette question 

découle deux solutions possibles :  

- Il existe en droit de l’Union européenne 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 du 

DUE. Il y a deux sous-hypothèses :  

o Soit cela ne pose pas de problème particulier car le décret de transposition est 

conforme à la règle ou au principe du DUE donc le décret est valide. 

o Soit il y a une difficulté particulière alors le JA doit s’arrêter et sursoir à statuer et 

poser une question préjudicielle à la CJUE car le décret de transposition cache la 

directive. Le décret de transposition est contraire à un principe de droit de l’Union 

c’est que la directive est contraire à ce principe et le JA ne peut pas se prononcer sur 

la validité d’un acte de l’Union.  

 La « translation normative » : la valeur qui est en jeu est garantie par le DUE 

et par le droit constitutionnel et la protection n’est plus assurée effectivement 

par le DC mais par le DUE. Le conflit entre un décret de transposition et la 
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Constitution est déplacé vers le DUE et devient un conflit entre le décret de 

transposition et la directive, et le droit primaire. C’est le moyen inventé pour 

mettre la France en conformité avec ses obligations européennes.   

 

- Il n’existe pas de principes effectivement équivalent en DUE donc le contrôle de 

constitutionnalité est possible.  

Portée de la jurisprudence Arcelor : La jurisprudence Arcelor est limitée car elle ne concerne que les 

mesures de transposition des directives dont les dispositions sont précises et inconditionnelles, çàd 

les dispositions d’effet-direct d’une directive. De plus, cette jurisprudence ne vaut que pour les 

règlements qui assurent la transposition d’une directive. La jurisprudence Arcelor ne vaut pas quand 

une loi s’interpose entre la directive transposée et le règlement attaqué. Il y a un risque de contrôle 

de constitutionnalité de la loi et le JA n’est pas compétent pour ça (cas de la théorie de l’écran-loi). 

Dans ce cas il faut poser une QPC et le contentieux se déplace alors devant le CC.  
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Titre 2 : Le respect de la légalité 

Chapitre 1 : Le partage du contrôle juridictionnel de 

l’administration 
 

Le JA est le juge naturel de l’administration. Mais le JJ est aussi un juge de l’action administrative. Il en 

résulte une répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels. Cette répartition est 

source de complexité, elle tient essentiellement 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. 

 

La répartition des compétences entre le JA et le JJ relève du domaine de la loi. C’est au législateur de 

fixer les domaines des deux ordres juridictionnels. Il ne l’a exercé que de manière ponctuelle sans poser 

de grands principes. Depuis le XIXème siècle, il y a des lois au coup par coup qui donnent compétence 

au JA ou au JJ. Souvent ces lois s’expliquent par des motifs politiques. Ces interventions législatives 

doivent respecter les principes constitutionnels. Or il y a aussi des exigences constitutionnelles. Enfin 

dans le silence des textes, c’est la jurisprudence qui a forgé des critères de répartition de compétences. 

A. La constitutionnalisation d’un noyau de compétences 
 

Certaines matières sont réservées soit au JA soit au JJ. Mais on ne trouve pas dans la Constitution de 

principes qui permettent de régler tous les problèmes de compétences.  

1. La réserve de compétences du JA 
 

Elle a été fixée par le CC dans une décision du 23 juillet 1987, Conseil de la concurrence. Il a dégagé 

un nouveau PFRLR. Il s’agit du principe 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. Voilà donc un noyau de 

compétences au profit du JA, cette compétence constitutionnelle est assez réduite.  

Elle se limite au contentieux de l’annulation (surtout recours pour excès de pouvoir) et de la 

réformation (possibilité pour le juge de modifier une décision de l’administration, c’est l’œuvre du 

juge de la peine juridiction) des décisions administratives prises par les personnes publiques.  

Ce contentieux est normalement de la compétence du JA en vertu de la Constitution. ll y a plusieurs 

limites :  

- Organique : ne concerne que les personnes publiques et pas les personnes morales de droit 

privé. 

I. La complexité de la répartition des compétences entre les deux 

ordres de juridiction 
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- Matérielle : tous les contentieux administratifs ne sont pas envisagés et tous les actes 

administratifs ne sont pas visés. Ne concerne QUE les décisions administratives, pas les 

contrats ni les contentieux de la responsabilité ou le contentieux de l’appréciation de validité 

d’un acte administratif. 

Le CC a assorti ce principe d’exceptions ou d’aménagements. Il y a en effet deux exceptions qui 

peuvent être relevées. D’abord ce noyau de compétences ne s’applique pas aux matières réservées 

par nature au JJ. En effet, le JJ est traditionnellement compétent dans deux domaines : la protection 

du droit de propriété et la protection de la liberté individuelle.  

De plus, le législateur peut déroger à ce principe, et les dérogations doivent être précises et limitées 

et surtout justifiées par l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Ces dérogations permettent 

de transférer au JJ le contentieux de l’annulation ou de la réformation de décisions administratives des 

personnes publiques. Cela pour éviter le morcellement du contentieux, pour unifier le contentieux au 

profit d’un seul juge. C’est cette hypothèse qui était en cause dans la loi déférée au CC en 1987 avec 

le Conseil de la concurrence. Ce Conseil de la Concurrence est une AAI et le juge de ces décisions est 

le JA. Le contentieux de la concurrence est d’abord un contentieux devant des juges plus que devant 

une autorité administrative. Depuis cette décision, il y a eu quantité de lois qui ont reproduit ce 

transfert.  

2. La réserve de compétence du JJ 
 

Le CC exclut de la compétence constitutionnelle du JA les matières réservées par nature au JJ. Depuis 

le début du XIXème siècle, la loi a ainsi réservé au JJ certains contentieux dans des domaines essentiels 

pour la protection des droits fondamentaux. C’est le cas en matière d’état et de capacité des 

personnes (Etat civil… et l’aptitude à avoir une vie juridique, question de la nationalité, de la qualité 

d’électeur). Parmi ses compétences traditionnelles, il y a également ce qui touche aux atteintes aux 

libertés individuelles et à la propriété privée (juge de l’expropriation par exemple).  

« La sauvegarde la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans 

les attributions de l’autorité judiciaire », ce principe a été dégagé dans un arrêt du18 décembre 1947 

du Tribunal des Conflits, HILAIRE. Ce principe général du droit a été érigé en principe constitutionnel 

à l’article 66 de la Constitution de 1958 : « nul ne peut être détenu arbitrairement, l’autorité judiciaire, 

gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la 

loi ».  

Cette compétence naturelle est désormais constitutionnelle, elle vient de lois ponctuelles et a été 

ensuite reprise sous forme de principe général pour être intégré à la Constitution. Mais on s’est 

longtemps interrogé sur le sens de liberté individuelle. On a connu différentes époques dans la 

jurisprudence du CC :  

- Epoque avec une définition extensive large de la notion de liberté individuelle : toute liberté 

fondamentale (non collective) pouvait relever de cette notion. 

- Puis, le CC à partir de 1998, a resserré la notion de liberté individuelle en s’appuyant sur une 

interprétation historique de l’article 66. Il renvoie désormais à l’idée de sureté au cœur de la 

DDHC de 1789. Or la sureté au sens strict, c’est la protection contre l’arbitraire et surtout 

contre la détention arbitraire (clause d’Habeas Corpus).  

 Conséquence : le CC a restreint la portée de la notion de liberté individuelle 

en développant à côté la notion de « liberté personnelle » qui est protégée 
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par les articles 2 et 4 de la DDHC et ces articles ne produisent pas d’effets sur 

la répartition des compétences. 

Derrière cette évolution jurisprudentielle se profile des conséquences importantes sur le JA et en 

particulier la redéfinition de grandes notions qui régissait les compétences entre le JA et le JJ. On peut 

citer par exemple la nouvelle définition donnée à la « voie de fait » par le tribunal des conflits dans un 

arrêt du 17 juin 2013, Bergoend. C’est une théorie jurisprudentielle ancienne pour justifier la 

compétence du JJ en cas d’atteinte aux libertés fondamentales. Théorie utilisée en raison de 

l’inefficacité du JA au XXème siècle, modernisation de la justice judiciaire avec le développement des 

référés mais recul de la justice administrative en termes de protection des droits fondamentaux. Le 

tribunal des conflits a donc posé une définition restrictive de cette théorie, elle s’applique dans deux 

cas : 

- Quand une décision est entachée d’erreur grossière 

- Ou quand une décision est régulière mais exécutée de manière irrégulière 

Il faut en outre que l’administration porte atteinte à une liberté individuelle ou éteindre un droit de 

propriété. C’est un resserrement de voie de fait administrative centrée sur l’article 66 de la 

Constitution.   

→ Le juge depuis la loi du 30 juin 2000 est devenu un vrai juge des libertés et peut intervenir en cas 

d’atteintes graves manifestement illégale.  

En vertu de l’article 34 de la Constitution, la répartition des compétences entre les deux ordres 

de juridiction relève du domaine de la loi. Il appartient donc au législateur de régler ces notions de 

compétences mais les interventions législatives en la matière sont éparses et ponctuelles. 

B. 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 comme la loi des 16 et 24 aout 1790 ou au décret du 16 

fructidor an III. Mais ces textes ne définissent pas la compétence de la juridiction administrative qui à 

l’époque d’ailleurs n’existait pas. Ces textes se bornent à fixer des limites à la compétence judiciaire 

qui à l’époque, était l’unique juge. Ces grands textes ne permettent pas à seuls de déterminer les 

répartitions des compétences entre les deux ordres de juridiction.  

S’agissant de l’attribution législative au juge administratif, on peut citer la loi du 28 Pluviôse an VIII 

qui instaure les préfets dans les départements et les sous-préfets dans les arrondissements. Cette loi 

crée aussi les Conseils de préfecture, ancêtres des tribunaux administratifs. Cette loi surtout, confie le 

contentieux de la vente des biens du domaine de l’Etat ainsi que le contentieux des travaux publics à 

la juridiction administrative. C’est une loi de circonstances car ce contentieux était hautement chargé 

en teneur politique, car contentieux des biens nationaux. C’est aussi un décret-loi du 17 juin 1938 qui 

attribue au JA les litiges relatifs au contrat comportant occupation du domaine public. Ce texte à 

valeur législative va donner au JA le contentieux des occupations conventionnelles du domaine public.  

Il y a aussi beaucoup plus de lois qui donnent compétence au juge judiciaire comme la loi du 5 avril 

1937 qui institue un régime particulier de responsabilités de l’Etat 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, ntm en termes de surveillance de l’enseignant. 

L’enseignement relève évidemment d’un service public, a priori le contentieux devrait relever de la 

responsabilité administrative mais le législateur a choisi de constituer un régime tout à fait spécifique 
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qui ne distingue pas selon que l’élève est l’auteur ou la victime du dommage car il est au fond sous la 

responsabilité de l’enseignant et de l’Etat et le contentieux relève donc du juge judiciaire. C’est une loi 

du 31 décembre 1957 en matière de responsabilité pour les dommages causés par des véhicules. Cette 

loi donne compétence manière unitaire au juge judiciaire que les véhicules soient privés ou 

administratifs.  Avant cette loi, il existait un contentieux très compliqué par savoir si le véhicule était 

privé ou administratif ce qui entrainait des régimes de réparations différents.  

Il n’y a donc pas de critères législatifs uniques, de principes législatifs de portée générale en matière 

de partage de compétences. Il revient donc au juge de déterminer cette répartition mais il n’y a pas 

non plus de critères jurisprudentiels uniques. 

 

C. L’absence de critères jurisprudentiels uniques 
 

Le juge est confronté régulièrement à des problèmes de compétences. Or il ne trouve en règle 

générale, ni dans la loi ni dans la Constitution une aide pour résoudre ces problèmes de compétence. 

La difficulté est d’autant plus grande que les textes fondant la séparation entre les deux ordres sont 

vagues et ambigus. Les expressions utilisées sont nombreuses et indéterminées. On parle de « fonction 

administrative », « d’opérations des corps administratifs », « d’actes d’administration », 

« administrateurs » pour déterminer les frontières de compétences du juge administratif. Ces 

expressions renvoient tantôt à des critères organiques, tantôt à des critères matériels.  

1. L’introuvable critère de répartition des compétences 
 

Les juges ont vraiment cherché à concevoir un critère unique de la compétence administrative mais 

cela s’est révélé impossible.  

Durant la première moitié du XIXème siècle, le critère de compétence était essentiellement 

organique. Il n’y avait qu’un seul juge : le juge judiciaire et il n’y avait pas de juridiction administrative. 

Dès lors que l’administration était en cause, le litige échappait aux tribunaux judiciaires. Volonté de 

soustraire l’administration au contrôle du juge à l’époque le juge judiciaire. Cette conception maximale 

peut tout de même être nuancée car l’Etat n’était pas aussi interventionniste qu’il ne l’est maintenant. 

Elle peut cependant être illustrée par la théorie de l’Etat-débiteur. Cette théorie a été forgée par une 

interprétation de textes révolutionnaires. Cette théorie reposait sur l’idée selon laquelle tout litiges 

tendant à la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme d’argent relevait de la compétence 

administrative.  

Au cours du XIXème siècle, la répartition des compétences va essentiellement se fonder sur le 

critère matériel de la puissance publique. Ce critère se développe surtout à partir des années 1830 et 

est davantage en accord avec la philosophie libérale à l’époque. Il repose sur une opposition entre les 

actes d’autorité et les actes de gestion de l’Etat. Les actes d’autorités traduisent un pouvoir de 

commandement de la part de l’Etat, 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’Etat agit comme un 

particulier ; il gère son domaine privé comme un propriétaire privé pourrait exploiter ses biens, il passe 

un contrat comme un particulier pourrait conclure un contrat civil ou commercial. Selon ce critère 

matériel de la PP, le contentieux des actes de gestion relevait des tribunaux judicaires et le contentieux 

des actes d’autorité appartenait à l’ordre administratif. Ceci dit, ce critère est apparu au fil du temps 

trop limitatif en relation avec l’extension du champ des activités publiques. C’est le développement 
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des services publics qui a montré les limites de ces critères de puissance publique. Quand l’Etat devient 

prestataire et bientôt providence, il y a un changement dans la définition du critère. 

Ce nouveau critère apparait avec l’arrêt Blanco du Tribunal des Conflits du 8 février 1873. Le 

critère de la puissance publique est alors remplacé par le critère du service public. Le juge administratif 

est désormais compétent pour connaitre de tous les litiges relatifs au service public, qu’ils s’agissent 

de litiges portant sur l’organisation des services publics ou son fonctionnement, quelle que soit la 

personne concernée. Les services publics relèvent donc de la compétence administrative. Révolution 

car les communes étaient considérées comme des associations d’habitants, çàd des personnes civiles 

davantage que des personnes publiques. Avec l’arrêt Blanco, on assiste à la publicisation totale des 

collectivités territoriales. Il faut citer l’arrêt du CE du 6 février 1903, Terrier à propos d’un litige entre 

un habitant et sa commune qui avait été chargé du service public de destruction des vipères. On peut 

aussi citer l’arrêt du tribunal des conflits du 29 février 1908, Feutry concernant une action en 

dommages et intérêts exercée contre un département par un agriculture dont deux meules de paille 

avaient été incendiées par un malade échappé d’un asile départemental.  

Le critère du service public s’impose donc pleinement fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. 

Mais il se révèle très vite inadapté parce qu’il est trop extensif. En effet, le développement des services 

publics dans le champ d’actions sociales et économiques va entrainer un élargissement considérable 

de la compétence administrative au-delà de ce qu’il pouvait apparaitre nécessaire. On a donc 

développé un nouveau critère. 

Ce critère est celui de la distinction entre la gestion publique et de la gestion privée des services 

publics. Ce critère a été proposé par Maurice Hauriou dès la fin du XIXème siècle, et le CE reprend ce 

critère de façon très limitée dans l’arrêt Terrier du 6 février 1903. Le CE reconnait qu’une personne 

publique peut choisir des procédés de droit privé pour exploiter des activités de services publics. A 

la veille de la PGM, le CE va ouvertement reconnaitre qu’une personne publique peut conclure un 

contrat de droit privé pour accomplir une mission de service public : arrêt du 31 juillet 1912, 

« jurisprudence des granites ». Au lendemain de la PGM, le tribunal des conflits va juger que des 

services publics peuvent faire l’objet en bloc d’une gestion privé. Cela résulte d’un arrêt du 22 janvier 

1921, Société commerciale de L’Ouest africain, que l’on connait sous l’appellation de « jurisprudence 

du Bac Eloka ». Cet arrêt va donner naissance à une des plus grandes distinctions entre des services 

publics administratifs (droit public) et des services publics industriels et commerciaux (droit privé).  

2. Une mosaïque de solutions jurisprudentielles 
 

Aujourd’hui, en l’absence de textes, la compétence du juge administratif est déterminée par la 

combinaison d’un critère organique et de deux critères matériels. Le critère organique tient à la 

nature de la personne partie au litige (publique ou privée ?). Les critères matériels renvoient à 

l’exercice de prérogatives de puissance publique ou de service public.  

La distinction entre les personnes publiques et privées contribue à définir les compétences 

des juridictions administratives. Un litige normalement doit appliquer au moins une personne 

publique. Cas exceptionnel où un litige entre personnes privées relèvera du JA comme lorsqu’une 

personne privée est mandataire d’une personne publique (contrat de mandat). Dans ce cas, la 

personne privée est une autorité administrative et la nature privée de l’organisme est relativement 

indifférent, ce qui compte c’est son activité.  
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Ce seul critère organique n’est pas suffisant pour déterminer la compétence de juge 

administratif. Il faut que la personne publique accomplisse une fonction administrative, çàd qu’elle 

exerce une mission de service publique au moyen de prérogatives de puissances publiques.  

Les autres activités relèvent du juge judiciaire (personne publique gère son domaine privé par 

exemple). Il y a des activités de service public qui ne mobilise pas des prérogatives de service public. 

La question de la répartition reste terriblement complexe. Il y a une très grande diversité de critères.  

La complexité de la répartition des compétences accentue la difficulté que pose le dualisme 

juridictionnel. 

 

 

Le principe est que le JA est seul compétent pour connaitre des actes administratifs et que le JJ est 

compétent pour apprécier le sens et la validité des actes de droit privé. Les compétences des deux 

juges sont protégées par le mécanisme de la question préjudicielle. C’est une manière de faire vivre 

le dualisme juridictionnel mais ce n’est pas nécessairement la solution la plus simple du point de vue 

des justiciables. La répartition demeure complexe malgré ce mécanisme, c’est pour cela qu’il existe un 

organe, une juridiction chargée de la répartition des compétences, de trancher les conflits de 

compétences. Il s’agit du Tribunal des conflits. 

A. 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 également. La personne mise en cause va contester un 

règlement administratif devant le juge pénal par exemple. Dans ce cas, deux voies sont envisageables 

car évidemment, dans un système de dualisme juridictionnel on doit se demander si le JJ peut 

interpréter lui-même le règlement administratif ou apprécier de sa légalité.  

- Faire prévaloir le principe des séparations des autorités administratives et judiciaires dont le 

JJ doit sursoir à statuer et invite les parties à saisir les juridictions administratives en exerçant 

un recours appelé « recours en interprétation » ou « recours en appréciation de légalité ».  

 

- Le JJ peut aussi trancher lui-même la question accessoire, celle relative à l’interprétation ou 

la validité de l’acte administratif. Le juge du principal est alors juge de l’exception. On ne parle 

plus de question préjudicielle mais de question préalable.  

C’est le Tribunal des conflits qui a déterminé la compétence du JJ pour statuer par voie d’exception sur 

l’interprétation ou la légalité d’un acte administratif dans un arrêt du 16 juin 1923, Septfonds. Le JJ 

est compétent pour interpréter les règlements administratifs. En revanche, il ne peut pas interpréter 

les autres actes administratifs comme les contrats ou les actes administratifs individuels. Très vite, ce 

principe a connu une double exception :  

- 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 propriété privée et de la liberté individuelle.  

- Le juge pénal s’est vu reconnaitre la compétence pour interpréter et apprécier la légalité des 

actes administratifs. Cela résulte d’une loi consacrée dans le Code Pénal, l’explication est 

II. Les difficultés de répartition de compétences entre les deux 

ordres de juridiction 



Droit administratif 

 44 

simple : nous sommes dans le champ du droit pénal et l’administration c’est trop longtemps 

retranché derrière le mécanisme dualiste pour échapper aux sanctions pénales.  

Ces exceptions ont été étendues par un arrêt du TC du 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau. Le TC a 

restreint le champ des questions préjudicielles en ajoutant deux nouvelles exceptions aux principes de 

l’arrêt Septfonds : 

- Le JJ peut apprécier la légalité d’un acte administratif « lorsqu’il apparait manifestement au 

vue d’une jurisprudence bien établie que la contestation peut être accueille par le JJ ».  

 

- Le juge civil n’est plus obligé de poser une question préjudicielle au JA lorsqu’il s’agit 

d’appliquer le DUE. Il est compétent pour contrôler, à titre incident, la conformité d’un acte 

administratif au droit de l’Union. Il peut même poser une question préjudicielle à la CJUE.  

B. Les conflits de compétence 
Dans la plupart des cas, il n’y a pas de conflits de compétence ou ceux-ci se règlent aisément par une 

sorte d’accord entre les juridictions administratives et judiciaires et surtout entre le CE et la Cour de 

Cassation. Les deux juridictions prennent position sur leurs compétences qu’elles délimitent et c’est 

une manière de résoudre les éventuels conflits de compétences par une connaissance réciproque des 

jurisprudences. Il peut toutefois apparaitre des conflits de compétence qui seront soumis au Tribunal 

des Conflits.  

Ce tribunal a une histoire ancienne, il a été instauré par la loi du 24 mai 1872 qui a consacré le 

passage de la justice retenu à la justice déléguée et elle a fait du CE un véritable juge administratif, à 

l’époque d’ailleurs un juge de premier et dernier ressort. Le Tribunal des Conflits avait en vérité déjà 

connu une brève existence sous la Seconde République entre 1848 et 1852. Mais le rétablissement de 

l’empire c’était accompagné de la suppression de cette juridiction, ensuite rétablie sous la IIIème 

République. Il y a une très grande modernité dans ce Tribunal, les conflits de compétence sont 

évidemment juridiques mais aussi politiques. Les conflits sont réglés par un juge alors qu’avant c’était 

l’administration à l’aide du CE qui fixait elle-même les limites de sa compétence (question 

d’impartialité…). En ce sens, l’institution du TC, d’un juge répartiteur des compétences, est un progrès 

de l’Etat de droit. Choisir de confier cette tâche à un juge, c’est incontestablement un progrès 

important. 

Tout de même, cette institution a été critiquée en particulier parce que le TC a été jusqu’à peu 

présidé par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Cette présidence a cessé depuis une loi du 16 

février 2015. Cette présidence ne s’exerçait d’ailleurs qu’en cas de partage des lois car le TC présente 

la particularité d’être une juridiction paritaire. Il est composé en effet à parité de membres du CE et 

de magistrats de l’ordre judiciaire (pas la volonté originelle du législateur, cela s’est fait par la pratique). 

Il peut donc arriver des blocages et pour résoudre ces difficultés l’intervention du Ministre de la Justice 

était prévue. Ce dernier est cependant très peu intervenue, 11 fois entre 1872 et 2015. Sur ces 11 

interventions, seules 4 ont donné compétence à la juridiction administrative, donc il n’est tranché pas 

systématiquement en faveur de l’ordre administratif (un exemple : l’arrêt Blanco).  

La dimension politique de cette présidence posait problème ; comment admettre dans un Etat de droit 

fondé sur l’indépendance des pouvoirs, qu’une juridiction soit présidée par un membre du 

gouvernement ? C’était une ingérence du pouvoir exécutif dans la fonction juridictionnelle ; une 

ingérence contraire à la séparation des pouvoirs et une atteinte au principe d’indépendance des 

juridictions (article 6 de la CEDH consacrant le droit à un Tribunal indépendant et impartial).  
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La présidence par le Ministre de la Justice nourrissait une autre critique, celle de la politisation du TC. 

C’est l’idée selon laquelle on faisait moins de droit que de la politique, que les litiges qui avaient un 

véritable enjeu trouvaient des solutions aux fondements politiques. Cette critique a été 

particulièrement développé à l’occasion de l’affaire Ben Salem, arrêt du TC du 12 mai 1997, « Préfet 

de Police contre Ben Salem ». Le préfet de Police de Paris avait consigné à bord d’un cargo deux 

passagers clandestins de nationalité marocaine faisant escale à Honfleur. Il charge de facto des 

particuliers, des personnes privées d’assurer cette mission publique de rétention de deux étrangers en 

situation irrégulière. Le juge des référés du TGI de Paris a été saisi dans le cadre d’une procédure 

d’urgence sur le fondement de la voix de fait administrative. Le préfet de Police aurait commis une 

voix de fait en portant atteinte à une liberté fondamentale ; celle d’aller et venir. Conflit de 

compétence entre les 2 juridictions, saisine du TC, le TC donne compétence à la juridiction 

administrative MAIS partage des voix entre le CE et les magistrats judiciaires donc le Garde des Sceaux 

est intervenu pour trancher. Et c’est la voix du Garde Sceaux qui détermine la compétence de la 

juridiction administrative avec la critique selon laquelle le JA serait plus bienveillant à l’égard de 

l’administration et que le JA n’est pas le mieux armé pour protéger les libertés fondamentales. Décision 

très critiquée dans la presse et entraine la démission d’un conseiller à la Cour de Cassation qui adresse 

une lettre au Monde et dénonce « la survivance d’une justice retenue aboutissant à la présidence 

d’une juridiction par un ministre en exercice qui au surplus peut être un parlementaire ayant voté 

sur la loi en litige (…) ».  C’est cette affaire qui va précipiter une réforme très importante de la 

juridiction administrative : l’introduction de référés d’urgence au sein de la justice administrative 

française, réforme opérée par la fameuse loi du 30 juin 2000.  

Aujourd’hui, depuis la dernière réforme de 2005, le TC est une juridiction paritaire, composée de 8 

membres titulaires élus par leurs pairs ; 4 membres du CE et 4 membres de la Cour de Cassation, ainsi 

que 4 rapporteurs publics issus du CE et de la Cour de Cassation. Le président est choisi désormais par 

les membres du TC, il n’a pas voix prépondérante. Dans l’hypothèse où un partage égale des voix 

adviendrait, dans ce cas c’est une procédure assez subtile qui a été mise en œuvre : il est prévu une 

nouvelle délibération et si le partage égale demeure, c’est une formation élargie qui se réunit, un TC à 

12 membres qui prendra la décision. Cette procédure lourde et complexe n’a pas vocation à être utilisé 

mais si le législateur a fait ce choix c’est pour insister les membres du TC à s’entendre et qu’ils soient 

décourager de refuser une conciliation.  

Le TC intervient dans plusieurs hypothèses : on distingue le conflit positif, négatif, sur renvoi et 

enfin le conflit au fond qui est un cas très particulier car le TC n’est normalement pas un juge du fond.  

1. Les conflits positifs 
C’est cette hypothèse qui a probablement jeté une suspicion particulière sur le TC et les conflits de 

compétence. Il y a conflit positif lorsque l’administration conteste la compétence d’une juridiction 

judicaire. Cette dernière est saisie d’une affaire et l’administration conteste la compétence de cette 

juridiction. Cela permet à l’administration de défendre son privilège de juridiction, c’est une arme 

défensive pour l’administration qui peut se prémunir de l’empiètement du JJ sur la compétence du JA.   

C’est l’administration elle-même qui élève le conflit en réclament le bénéfice d’un privilège de 

juridiction. Le JJ ne peut pas recourir à la procédure de conflit positif pour défendre sa compétence 

contre le JA. Cette procédure ne concerne que l’administration, ne profite qu’à elle et vise à défendre 

son privilège de compétence. En un sens, c’est admettre que l’administration a un statut « supérieur ».  

Si le conflit est soulevé par le préfet, ce dernier adresse au JJ un déclinatoire de compétence. 

C’est un écrit dans lequel il invite le JJ à décliner sa compétence et à se dessaisir de l’affaire. Soit le JJ 

est d’accord avec le préfet et rend une décision d’incompétence, soit il s’estime compétent et rejette 
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le déclinatoire de compétence du préfet. Dans ce dernier cas, le préfet peur prendre un arrêté de 

conflit, on dit alors qu’il élève le conflit puisqu’il sera porté devant le TC et va d’abord obliger le JJ à 

sursoir à statuer, puis l’arrêté saisi le TC et ouvre la procédure devant ce dernier. Le TC peut annuler 

ou confirmer l’arrêté de conflit. Il dispose d’un délai de 3 mois. S’il l’annule, le JJ est bien compétent 

et la procédure reprend devant lui et s’il est confirmé, le JA est compétent, dès lors le JJ est dessaisi et 

le JA sera saisi.  

Aujourd’hui les conflits positifs représentent une part très réduite des conflits traités par le TC. En 

2014, cela représentait 10% de l’ensemble des affaires alors qu’historiquement c’était l’essentiel du 

travail du TC.  

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 extrêmement choquante car elle conduit à un déni de justice. Le requérant 

ne trouve pas de juge et est la victime immédiate du dualisme juridictionnel. Dans ce cas, le justiciable 

peut saisir le tribunal des conflits et celui-ci désignera la juridiction compétente.  

Cette procédure est donc vitale pour le dualisme juridictionnel, elle est aujourd’hui d’une importance 

relative, un peu moins de 15% de conflits négatifs sont portés devant le TC car depuis les années 1960 

se sont développés des procédures de prévention de conflit négatif, elles permettent aux juridictions 

de déterminer l’ordre compétent avant même de rendre une décision d’incompétence.  

3. Les conflits sur renvoi 
Ce sont des procédures de prévention de conflits négatifs sur renvoi d’une juridiction. A la différence 

deux conflits précédents, ce sont les juridictions qui initient la procédure.  

La première procédure est facultative et concerne uniquement les juridictions souveraines, çàd le CE 

et la Cour de Cassation. Ces dernières peuvent saisir le TC lorsqu’elles ont un doute sérieux sur leurs 

compétences.  

La seconde procédure est obligatoire et concerne toutes les juridictions administratives ou 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.  

4. Les conflits de décisions  
Il y a conflit de décision quand une juridiction administrative et judiciaire, qui statue au fond et plus 

simplement sur la question des compétences, rendent dans un même litige deux décisions contraires 

qui conduisent dans les faits à un déni de justice. Ce mode de saisine du TC a été introduit par une loi 

du 20 avril 1932 qui fait suite à une affaire très médiatisée : l’affaire ROSAY.  

Cette affaire a poussé le législateur à faire du TC un juge du fond. Cela vient d’un arrêt du TC du 8 mai 

1933. Passager d’un véhicule privé qui est blessé dans une collision avec un véhicule militaire. Ce 

passager saisi le JJ contre le conducteur de la voiture privée qui le transportait. Mais le JJ se déclare 

compétent tout en considérant que le conducteur n’a pas commis de faute. Il a donc rejeté au fond le 

recours et le JJ laisse entendre que le responsable de l’accident est le conducteur du véhicule militaire 

mais ne peut pas à l’époque engager la responsabilité de l’administration. La victime ne se décourage 

pas et actionne en responsabilité l’Etat devant le JA. Mais le JA rejette ce recours au fond car il estime 

que conducteur du véhicule militaire n’est pas responsable mais celui du véhicule privé oui.  

On n’aboutit donc à des décisions contradictoires et Monsieur Rosay ne peut pas être indemnisé. Le 

législateur est donc intervenu en faisant du TC un juge de fond. De la sorte il y a toujours un juge.  
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La loi du 16 février 2015 qui a modernisé le TC a étendu la compétence au fond du TC dans un 

cas particulier, pour les actions en responsabilité découlant d’une durée excessive de jugement 

lorsque les procédures se sont déroulées devant les deux ordres de juridiction.  
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Chapitre 2 : La justice administrative  
 

Pour le justiciable, l’efficacité dépend de la rapidité de la procédure mais aussi de l’exécution effective 

des décisions rendues par les juridictions. Si l’affaire est jugée sur un temps très long et qu’en plus la 

décision n’est pas respectée par l’administration, l’Etat de Droit est menacé. La justice administrative 

s’est longtemps vu reproché sa lenteur (2 ans et 8 mois était le délai moyen de jugement des affaires 

par le CE). La création des Cours administratives d’appel en 1987 a permis de libérer le CE d’une masse 

de contentieux.  

Cette lenteur s’expliquait par deux considérations : 

- Les moyens limités de la justice administrative (pendant longtemps juste le CE et depuis 1953 

les tribunaux administratifs, moins nombreux et moins dotés que le CE). 

- L’augmentation constante du contentieux administratif qui mécaniquement a entrainé 

l’allongement des délais de jugement.  

Depuis 1970, le nombre d’affaires jugées devant les TA est relativement stable, autour de 20 000 à 

25 000. En 1981, ce chiffre s’élève à 30 000. En 1985, il est porté à 58 000, 70 000 en 1990 et en 2014, 

195 000 affaires. Entre 2013 et 2014, + 11% d’affaires enregistrées. Cette masse d’affaires est 

essentiellement constitué par un certain type de contentieux ; 7 contentieux représentent 83% des 

affaires enregistrées en 2015. La première catégorie est le contentieux des étrangers (30%), puis le 

contentieux de la fonction publique, le contentieux fiscal, de l’action sociale, des marchés et des 

contrats…  

Aux yeux des justiciables, la tardiveté d’un jugement est un déni de justice ; la justice doit être 

rendue dans un délai raisonnable car elle affaiblit la crédibilité de la justice et surtout, elle constitue 

un danger pour l’Etat de Droit. Cela veut dire qu’une illégalité n’est pas sanctionnée, ou trop tard, que 

les agents et les élus publics ne sont pas tenus pour responsable de leurs actes et agissements. C’est 

le risque d’une déresponsabilisation totale de l’administration. Il en va de même des décisions 

d’exécution de justice. La CEDH considère que la bonne exécution des décisions de justice fait partie 

des exigences de procès équitable comme le droit à un délai raisonnable de jugement. Le Conseil 

constitutionnel considère que le droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice est une 

composante du droit constitutionnel à un recours juridictionnel. Le droit à un recours juridictionnel 

est un « droit effectif », il faut qu’il soit réalisable, qu’il se traduise dans les faits. Là encore, le JA a 

montré une extrême timidité concernant l’exécution de ses décisions. Mais depuis plusieurs 

décennies, des réformes sont intervenues pour renforcer l’efficacité de la justice administrative. 

On observe 3 mouvements particulièrement remarquables :  

- La réduction des délais de jugement (œuvre de Sauvey) 

- L’affirmation d’une procédure d’urgence 

- L’amélioration de l’exécution des décisions de justice 

 

L’article 6 de la CEDH consacre le droit de toutes personnes à ce que sa cause soit entendue dans un 

délai raisonnable. On parle de droit à un délai raisonnable de jugement. Or les juridictions 

administratives ont éprouvé beaucoup de difficulté à respecter cette exigence. C’est pourquoi la 

I. La réduction des délais de jugement  
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France a été beaucoup de fois condamnée par la Cour européenne des DH pour le non-respect de ce 

droit. La première date de 1989 pour une action en responsabilité médicale, dans cette affaire la Cour 

avait relevé que l’ensemble de la procédure du TA jusqu’au CE avait duré 7 ans et 7 mois. Le 

gouvernement français s’est justifié en disant que le tribunal de Strasbourg était encombré et n’avait 

pas les moyens de juger plus rapidement mais pour la Cour c’est une circonstance aggravante car l’Etat 

est doublement responsable, c’est à lui de trouver des solutions à ces problèmes structurels.  

Comme la France a été souvent condamné, cela devient un contentieux de masse devant la 

Cour européenne des DH à tel point qu’elle devient elle-même engorgée. Donc, la Cour européenne 

des DH décide de transférer ce contentieux aux juridictions nationales. Elle considère que l’article 13 

de la CEDH garantissant le droit à un recours effectif, comprend aussi le droit d’agir devant les 

juridictions nationales pour se plaindre d’une durée excessive de jugement. Cela a été confirmé dans 

l’arrêt du 27 octobre 2000 « Kudla contre Pologne » : plusieurs Etats créent des recours en droit 

interner pour répare la violation du droit à un délai raisonnable de jugement. Si on sanctionne la 

violation de ce droit, on allonge à nouveau la procédure. La seule voie contentieuse possible est celle 

de l’engagement de la responsabilité de l’Etat. Ouverture d’un droit à l’indemnisation pour le 

préjudice représenté. 

En France, la possible obtention d’une réparation pour délai excessif de jugement résulte d’une 

évolution jurisprudentielle. Dans un arrêt de 2002 MAGIERA, le CE a admis l’engagement de la 

responsabilité de l’Etat du fait du dépassement de délai raisonnable de jugement par les juridictions 

administratives. Le CE s’est fondé sur l’article 6 de la CEDH mais aussi sur les principes généraux du 

droit qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives. Ce qui est important dans cet 

arrêt, au-delà de ce principe d’ouverture, c’est que l’engagement de la responsabilité de l’Etat se fait 

en cas de faute simple, alors qu’en principe, la responsabilité de l’Etat en raison du fonctionnement 

défectueux de l’administration est en cas de faute lourde. C’est rendre plus accessible la responsabilité 

de l’Etat.  

Ce n’est cependant pas automatique, le juge va apprécier les faits et on doit démontrer le préjudice. 

On rencontre d’ailleurs un « standard », un concept à contenu indéterminé avec l’expression « délai 

raisonnable » = le contenu de ce concept n’est pas défini a priori. C’est un standard dont le contenu 

est précisé par le juge et qui inclut une norme de comportement = un délai raisonnable et acceptable 

au regard d’un certain nombre de paramètres (complexité de l’affaire, le comportement du 

requérant…).  

Depuis un décret de 2005, le CE est compétent en premier et dernier ressort pour connaitre de ces 

actions en responsabilité. L’Etat est la seule personne publique qui peut être tenue responsable car la 

fonction juridictionnelle est une fonction étatique.  

La menace d’une condamnation pécuniaire est avant tout une incitation faite aux chefs de juridiction 

pour bien gérer le « stock » d’affaires. C’est une approche managériale de la justice administrative qui 

s’est développée. La réduction du délai de jugement supposait des réformes institutionnelles et 

procédurales pour donner plus de moyens aux juridictions administratives mais aussi pour alléger la 

procédure.  

- 1953 et 1987 : création des tribunaux administratifs et des Cours administratives d’appel. 

- Réformes touchant le corps des magistrats administratifs et de conseillers des TA et des CAA 

(création d’un concours complémentaire provisoire qui en 2012 est devenu le concours 

principal de recrutement des magistrats administratifs et plus seulement à l’issue de l’ENA.)  

- Les lois de programmation qui ont permis l’augmentation du nombre des magistrats 

administratifs depuis 1980 (de 300 à plus de 1 300 en 2013). 
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- 2002 : création des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés par le VP du CE et 

les chefs de juridictions : contrats de management pour réduire les stocks en améliorant les 

moyens.   

- Le changement des méthodes de traitements des affaires (suppressions de la possibilité 

d’appel dans certains petits litiges pour le permis de conduire par exemple, l’extension du 

recours au juge unique depuis les années 1990 : la moitié des affaires devant le CE sont réglés 

par un juge unique et les 2/3 des affaires devant les TA, réduction du champ d’intervention du 

rapporteur public, développement des séries : requêtes similaires en grand nombre réglées de 

la même manière).  

Les résultats sont convaincants, car le délai de jugement en 2015 était de 10 mois environ devant les 

TA et les CAA, 8 mois devant le CE. Ce délai moyen a baissé en 10 ans de plus de 36% devant les TA, 

48% devant les CAA et de 25% devant le CE. Cependant, ces réformes ont posé la question de la qualité 

de la justice. Et c’est surtout l’aveu d’une norme de hiérarchie des contentieux et donc d’inégalité des 

justiciables, la reconnaissance de petits et de gros contentieux à des moyens différents ce qui interroge 

le principe d’égalité devant la justice. (L’affaire DIEUDONNE, affaire jugée devant un juge unique très 

critiqué et le législateur a de nouveau introduit le principe de collégialité 

 

 
La bonne justice consiste à la protection effective du droit des justiciables (pas seulement théorique). 

Cette protection effective impose que le JA 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. 

D’autant plus problématique que l’administration dispose du « privilège du préalable ». Cette 

prérogative signifie que l’administration peut faire exécuter ses décisions alors même que le juge 

serait saisi d’un recours contentieux.  

Càd : L’administration prend une décision administrative qui a pour destinataire un ou plusieurs 

administrés. Ils sont mécontents et contestent  donc ils forment un recours (par exemple REP 

tendant à l’annulation de la décision administrative). Le principe, c’est que l’introduction du recours 

contentieux ne suspend pas l’exécution de la décision administrative. Pourquoi ? Pour des raisons 

multiples : les décisions administratives bénéficient d’une présomption à la légalité. Il y a le souci de 

préserver l’efficacité de la juridiction administrative, de la prémunir contre toutes les mesures visant 

à faire obstacle. 

Si on conteste la légalité d’une décision administrative devant le juge, il faut continuer à appliquer la 

décision jusqu’au jour où le juge statue sur la légalité. L’absence d’effet suspensif d’un recours 

contentieux peut parfois conduire à des conséquences redoutables pour les administrés (s’ils avaient 

raison cela peut entraîner des préjudices financiers, matériels, parfois même des atteintes à leur vie).  

Il existait traditionnellement la possibilité de demander le sursis à exécution des décisions 

administratives : cela permettait de suspendre l’exécution de la décision. Ses conditions étaient très 

restrictives : le juge n’accordait ce sursis que dans des cas rarissimes.  

 

II. L’affirmation d’une culture de l’urgence  
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Au cours des années 1990, cette situation a évolué. Des procédures spéciales ont été introduites pour 

permettre une intervention du juge plus rapide. Ces avancées sont ponctuelles et concernent des 

domaines précis dans lesquels l’urgence est incontestable. On peut citer les lois suivantes :  

- La loi du 10 janvier 1990 sur le droit des étrangers : qui crée la possibilité de la reconduite à 

la frontière (étranger en situation irrégulière). Ce n’est pas l’expulsion (mesure de police qui 

vise des étrangers présentant une menace pour l’OP). JU qui statuait dans un délai de 48 puis 

de 72h.  

 

- La loi du 4 janvier 1992 qui crée la procédure dite du « référé-précontractuel ». Concerne le 

champ des contrats publics et plus précisément des contrats de la commande publique. Cette 

procédure permet, avant la signature d’un contrat, de saisir un juge (unique) de violation des 

obligations de publicité et de mise en concurrence. Les contrats de la commande publique 

(marché public et concessions) sont soumis à des règles de pub et de mise en concurrence 

(pour la plupart imposées par l’UE). C’est d’ailleurs le DUE qui a prévu la création d’une 

procédure de référé précontractuel. Ce référé est très efficace. Depuis 2009 : référé 

contractuel (possibilité de former un référé même après la signature du contrat). Cette 

procédure montre bien que le rôle du juge est aussi un gardien économique.  

 

- La célèbre loi du 30 juin 2000 sur les référés devant les juridictions administratives qui crée un 

juge des référés (essentiellement un juge unique) qui, dans des délais courts, peut prendre 

des mesures provisoires. Ce juge est en principe le président de la juridiction mais il peut être 

le magistrat délégué par ses présidents.  

La loi du 30 juin 2000 a institué 3 procédures de référés : 

- Le référé suspension  

Le référé suspension remplace le sursis à exécution et 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. Le juge du référé est un juge de l’urgence qui prend des 

mesures visant à geler la situation pour permettre au juge du fond, au juge de la légalité, de se 

prononcer. Le référé suspension doit être accompagné d’un recours au fond contre une décision 

administrative. Le juge ordonne la suspension lorsque d’une part l’urgence le justifie et d’autre part 

lorsqu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il existe une abondante 

jurisprudence sur ces conditions.  

L’urgence s’entend comme étant 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 procède à une mise en balance des intérêts en présence : l’intérêt de l’exécution de la décision 

prise pour l’intérêt général et d’autres intérêts en jeu. Le référé suspension n’est pas toujours la 

confrontation entre un intérêt public et un intérêt privé, il peut y avoir deux intérêts publics (CT, 

particuliers, associations, …). 

Délai très bref (1 mois environ). Si la suspension est prononcée, la décision reste en vigueur (elle n’est 

pas annulée). Elle cesse d’être appliquée jusqu’au jour où le juge statue au fond. 

- Le référé liberté   

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. Ici 
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encore le juge des référés est un juge de l’urgence et non un juge du fond. Son contrôle ne doit pas 

être approfondi (manque de temps). Ses pouvoirs sont plus étendus que celui du juge de la 

suspension : il peut ordonner à l’administration de cesser l’application MAIS AUSSI de prendre une 

décision (adresser une injonction positive).  

Remarque : La notion de liberté fondamentale est très tendue : dans la théorie française du 

droit il y a souvent une approche formaliste (liberté fondamentale = liberté constitutionnelle). 

En vérité, une interprétation autonome du JA s’est développée (droits et libertés 

constitutionnelles mais aussi ceux protégés par le DUE ou même par la loi). 

Délai de 48h : montre à la fois l’urgence de la situation et la capacité à pouvoir statuer rapidement.  

Le référé liberté touche à des questions assez spectaculaires. Il a rapproché le temps de la 

justice administrative du temps médiatique. Le JA qui n’intéressait pas beaucoup les médias, est 

soudainement devenu un intérêt pour eux et pour l’opinion publique. Certaines affaires ont suscité un 

intérêt considérable. Exemple de l’Affaire Dieudonné où le CE a même donné une conférence de presse 

compte tenu des attaques dont l’institution a fait l’objet (avoir rendu une décision très rapidement, 

avant le spectacle). Le CE a souligné qu’il était tenu par des délais légaux, ok il était allé plus vite que 

le délai maximal légal mais sa décision n’aurait pas eu d’intérêt si rendue après le spectacle. Souci 

d’effectivité (interdire un spectacle après qu’il ait eu lieu n’aurait pas été super utile). 

- Le référé mesure utile  

Le référé mesure utile permet au JA, en cas d’urgence, de prendre toute mesure utile sous réserve de 

ne pas faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. C’est un bon outil procédural pour 

corriger asymétries d’informations entre le requérant et l’administration.  

 

 
Les décisions sont exécutoires : l’administration a l’obligation d’exécuter les décisions de justice, 
même celles rendues contre elle. Il arrive que l’administration n’exécute pas bien (trop tard, 
partiellement, de manière incorrecte). Le refus de l’administration d’exécuter une décision de justice 
est une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Le bénéficiaire de la décision de justice peut 
réclamer des dommages et intérêts devant le juge. Ce n’est pas suffisant (réparation par équivalent, 
en argent, qui ne dépend pas d’effacer la décision illégale). Il faut que le juge ait un pouvoir de 
contrainte à l’égard de l’administration.  
 
Or le CE considérait traditionnellement que le JA ne pouvait pas adresser d’injonction à 
l’administration. Cette solution traditionnelle ne découlait directement d’aucun texte.  
Les raisons : 

- Une interprétation de la séparation des pouvoirs selon laquelle le JA ne peut pas s’immiscer 

dans la fonction administrative. Le juge ferait acte d’administrateur, de supérieur 

hiérarchique.  

- Le JA avait peur de se confronter à l’administration, peur du « ridicule », que l’administration 

n’exécute pas ses injonctions, peur de devoir reconnaître son incapacité à se faire respecter. 

 

 L’amélioration de l’exécution des décisions de justice 
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Voilà pourquoi pendant une grande partie du XXème le JA s’est gardé de s’intéresser à l’exécution de 
ses décisions. Dans les années 1960, cela commence à évoluer. Cette évolution n’est pas l’œuvre du 
CE mais celle du législateur.  
 

1. Evolution de manière assez modeste 
 

Loi du 15 janvier 1963 : pour la 1ère fois, on confie au CE la mission de veiller à l’exécution des décisions 

des juridictions administratives. Sur la base de cette loi est créée la commission du rapport, qui en 

1985 devient la section du rapport et des études (rédaction du rapport du CE). Le rapport du CE est 

un document théorique important avec une réflexion juridique. Ce travail presque académique est 

important et a surtout pour mission l’exécution des missions de justice. Cette section peut être saisie 

par les bénéficiaires d’une décision de justice et la section peut être saisie par l’administration qui 

voudrait des éclaircissements sur l’exécution d’une décision de justice. La mauvaise exécution n’est en 

effet pas toujours intentionnelle.  

Le justiciable, à compter de cette loi, n’est plus livré à lui-même : il peut espérer le concours du CE.  

Il était prévu (et c’est encore le cas) qu’en cas d’inexécution, des mentions pouvaient être apposées 

au rapport annuel du CE (technique aujourd’hui très à la mode). Le CE pouvait mettre en lumière de 

mauvaises pratiques de l’administration pour les dénoncer, faire en sorte que ces cas d’inexécution 

soient rendus publics pour attirer l’attention des plus hautes autorités de l’Etat.  

 

2. Evolution de manière beaucoup plus importante  
 

La loi du 16 juillet 1980 donne au JA la possibilité de prononcer une astreinte en cas de non-exécution 

d’une décision de justice.  

Une astreinte est une voie d’exécution, un procédé fréquemment utilisé 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. Principe « d’atteindre la volonté en frappant le 

portefeuille ». L’astreinte ne profite pas aux bénéficiaires de la décision : ce n’est pas une 

indemnisation, il ne s’agit pas de réparer le préjudice subi. C’est une incitation financière à se mettre 

en conformité avec l’Etat de droit. C’est le trésor public qui bénéficie de cette astreinte. Problème qui 

se pose quand l’Etat doit verser l’astreinte (à l’Etat du coup). Le CC a considéré qu’il n’y avait pas de 

principe constitutionnel à ce que l’astreinte versée par l’Etat le soit à l’Etat, incitation financière quand 

même car astreinte qui s’impute au budget de l’administration. L’astreinte est ici une manière pour le 

juge de contraindre l’administration à exécuter ses décisions de justice.  

Pour la 1ère fois le JA recevait un vrai pouvoir de contrainte à l’égard de l’administration.  

Mais l’habitude a mis du temps à s’installer. Le CE n’a fait usage de ce pouvoir pour la 1ère fois qu’en 

1985, et encore cette astreinte ne concernait qu’une commune. En 1988 : seulement 5 astreintes 

avaient été prononcées. Aucune autre entre 1988 et 1992. Depuis lors on assiste à un développement 

du recours à l’astreinte. 

Depuis 1995 le pouvoir d’infliger des astreintes a été accordé à l’ensemble des juridictions 

administratives (TA et Cour administrative d’appel, avant ce n’était que le CE). 

En 2015 : 3 astreintes ont été prononcées par le CE, 25 par les CAA et 100 par les TA. 



Droit administratif 

 54 

3. Dernière étape (et non la moindre) de l’évolution  
 

La loi du 8 février 1995 confère au JA un pouvoir d’injonction en vue de l’exécution de la chose jugée. 

Désormais le JA peut adresser des injonctions à l’administration mais pas dans n’importe quel cas : ce 

pouvoir d’injonction est corrélé à l’exécution d’une décision de justice mais il peut intervenir avant 

ou après le constat de l’inexécution de la décision de justice. Le JA n’a pas de manière générale un 

pouvoir d’injonction mais pour faire respecter/empêcher l’inexécution d’une décision de justice, oui. 

2 cas sont à distinguer :  

- 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. 

Ce n’est pas encore une prise de décision, c’est pour s’assurer que l’administration exécutera 

bien : le requérant peut demander au juge de prescrire à l’administration les mesures à 

prendre. Le juge peut aller très loin puisqu’il va ordonner à l’administration de prendre des 

actes administratifs pour se conformer à la décision de justice qu’il rend dans le même 

mouvement. 

- Le requérant, confronté à un cas d’inexécution, peut saisir la juridiction administrative pour 

lui demander d’ordonner des mesures d’exécution.  

 

Le JA peut accompagner son injonction d’une astreinte : effet décuplé puisque paiement des jours de 

retard. 

Exemples nombreux :  

- Le JA enjoint à l’administration d’abroger un règlement administratif qui serait contraire à une 

directive européenne.  

- Le JA enjoint à l’administration de détruire un parking en cours de construction car permis de 

construire illégal.  

 

Il en résulte une sorte de banalisation, qui a changé en profondeur l’office du JA. Il est devenu un juge 

de l’exécution. Il se préoccupe vraiment de l’exécution de ses décisions de justice. Cela a 

incontestablement renforcé l’effectivité des décisions de justice en matière administrative. Mais cela 

a aussi changé la manière dont le juge conçoit son métier. Par exemple, il n’est pas rare de trouver 

dans une décision de justice (sans que des requérants l’aient demandé) des précisions concernant la 

manière dont l’administration doit exécuter la décision. C’est aussi le souhait de rendre intelligible les 

décisions de justice.  

 La contribution à l’Etat de droit du JA est considérable. Il est le gardien de l’Etat de droit en 

temps de paix, mais il en est aussi un serviteur. 

 

  



Droit administratif 

 55 

Chapitre 3 : La justice administrative au service de l’Etat de 

droit 
 
 
Le principe de la légalité administrative exige que tous les actes de l’administration soient soumis au 

droit. Ce principe suppose aussi un juge pour sanctionner les illégalités, 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 son édification 

en étendant le contrôle juridictionnel sur les actes de l’administration.  

La soumission générale de l’administration au juge et au droit passe par l’élimination des formes 

d’immunité juridictionnelles et par le développement des recours contentieux (en particulier du 

recours pour excès de pouvoir, qui demeure le principal instrument du contrôle de légalité des actes 

administratifs.) 

 

 
Le JA a progressivement étendu le champ de son contrôle sur les actes de l’administration.  

Au début du XIXème siècle, le CE considérait que les recours contre les règlements 

administratifs étaient irrecevables. On ne pouvait pas contester un règlement administratif. Il 

considérait le règlement de la même nature que la loi. La loi était entendue dans un sens purement 

matériel : une norme à caractère général et impersonnel. Or le règlement administratif est un acte à 

caractère général et impersonnel. Le règlement administratif, à la différence de la décision individuelle, 

ne s’adresse pas à des destinataires désignés par leur nom. Le règlement s’adresse à des catégories 

abstraites.   

Au milieu du XIXème le CE a admis les recours formés contre les règlements, à l’exception des 

« règlements d’administration publique ». C’est une ancienne catégorie qui n’existe plus depuis 1980 

et qui est l’équivalent du décret en CE (un décret du PR ou du 1er M qui doit faire l’objet d’une 

consultation du CE).  

Jusqu’au début du XXème le CE refusait de contrôler cela car il considérait les règlements comme des 

législations secondaires. Mais le CE va plus loin : il considère désormais que les règlements 

d’administration publique relèvent de son contrôle juridictionnel. Il met l’accent sur le critère 

organique de l’acte.  

En 1958 le CE a accepté très tôt de contrôler les règlements autonomes de l’art 37 de la C°. Ils ne sont 

pas dérivés de la loi, ils sont pris sur le fondement de la C°. Pour beaucoup, c’était au même niveau 

que la loi. De la même manière le JA contrôle la légalité des ordonnances. Or une ordonnance porte 

sur des questions législatives. Le CE a accepté de contrôler les décisions règlementaires du chef de 

l’Etat (article 16 de la C°).  

Il y a encore des actes administratifs qui échappent au contrôle du juge, des « poches » 

d’immunité juridictionnelle. Ces formes résiduelles ne se justifient pas de la même manière mais 

partagent une même évolution : l’extension du contrôle juridictionnel et la réduction des cas 

 L’extension du contrôle juridictionnel des actes de 

l’administration 
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d’immunités juridictionnelles.  On peut citer les mesures d’ordre intérieur et les actes de 

gouvernement.  

Les progrès du droit au juge ont réduit matériellement les catégories des mesures d’ordre intérieur 

et des actes du gouvernement. Le droit au juge est un droit fondamental pour les justiciables, il est 

protégé par la CEDH aux articles 6 et 13 (art 13 prévoit le droit à un recours effectif mais l’art 6 prévoit 

le droit à un tribunal indépendant et impartial). Ce droit au juge est aussi protégé par la C° française, à 

l’article 16 de la Déclaration des Droits de 1789. Le CC a interprété cet article faisant référence à la 

garantie des droits. Ce droit était plus modestement protégé depuis la fin des années 1940 sous forme 

de PGD. Après tout, le droit à former un recours pour excès de pouvoir était déjà l’embryon d’un droit 

plus général au juge.  

 

A. Le recul des mesures d’ordre intérieur 
 
Le juge refuse d’examiner certaines décisions administratives parce qu’elles ne sont pas assez 

importantes. Si les mesures d’ordre intérieur bénéficient historiquement d’une forme d’immunité 

juridictionnelle, c’est surtout parce qu’elles ne sont pas assez significatives pour justifier la saisine d’un 

juge. Il y a de nombreuses explications et désaccords sur la doctrine. L’explication la plus rationnelle est 

de considérer qu’il y a des cas où il peut être trop coûteux de mobiliser un juge.  

L’expression « mesure d’ordre intérieur » n’est pas neutre : elle concernait traditionnellement les 

institutions fermées (qui n’ont pas d’effet en dehors) comme l’école, la prison, l’armée, 

l’administration dans ses relations avec les administrés. Il est vrai que de nombreuses affaires relèvent 

davantage de l’anecdote et ne bénéficient peut-être pas l’intervention du juge.  

 

 Domaine scolaire 

On a souvent donné comme exemple l’interdiction à des jeunes filles d’un lycée privé de porter un 

pantalon de ski s’il ne neige pas. Derrière cela, il y a des enjeux sociétaux qui se dessinaient 

(émancipation de la femme).  

Dans le domaine scolaire, la réduction de la catégorie des mesures d’OI (ordre intérieur) a été illustrée 

par la fameuse affaire du port du foulard islamique. Le CE a été saisi en 1989 à titre consultatif par le 

ministre de l’Education nationale de la question de l’interdiction du port des signes religieux dans les 

établissements scolaires. Les faits ont été relatés dans la presse, il y a eu un important débat dans la 

société civile. Le ministre souhaitait l’avis du CE.  

 Arrêt d’Assemblée générale du Conseil d’Etat du 27 novembre 1989 : Le CE précise que le 

règlement intérieur d’un établissement scolaire peut déterminer les modalités du port de 

signes d’appartenance religieuse dans l’établissement. Les modalités de ce règlement et les 

sanctions pouvant être infligées sont susceptibles d’un contrôle juridictionnel. 

Pour beaucoup, ce type de litige ne devait pas relever du juge mais être résolu au sein même de 

l’institution. Le juge considère que son pouvoir s’étend aux relations entre établissement scolaire et 

élèves. 

Le CE se prononce dans un arrêt du 2 novembre 1992, « KHEROUAA » dans lequel il annule une 

disposition d’un règlement intérieur interdisant de manière générale et absolue le port de tout signe 

d’ordre religieux. Il annule aussi la décision d’exclusion prononcée contre des élèves.  
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(Intervention du législateur par la suite) 

La distinction entre les mesures d’OI (non susceptibles d’un recours juridictionnel) et les décisions de 

l’administration repose sur les effets/l’incidence de la mesure sur les usagers. L’appréciation se fait 

au cas par cas. 

- Les simples punitions scolaires sont considérées comme des mesures d’OI, par opposition aux 

mesures disciplinaires (comme l’exclusion temporaire).  

- L’affectation d’un élève dans telle ou telle classe est normalement une mesure d’OI.  

- En revanche, le refus d’admettre dans une classe supérieure ou le refus d’autoriser un 

changement d’option relève du contrôle du juge. 

 

 Domaine militaire 

Le champ des mesures d’OI a connu une réduction drastique notamment depuis l’arrêt d’Assemblée 

du CE du 17 février 1995, HARDOUIN. Il s’agissait du traitement contentieux des sanctions 

disciplinaires à l’encontre de militaires. Hardouin, timonier dans la marine, s’était lors d’une escale 

« distingué par son état d’ivresse » et refusait de se soumettre à un éthylotest. Exclusion de 10 jours 

qui avait été décidée. Le CE considère que cette punition est susceptible d’un contrôle par le juge en 

raison des effets directs de cette mesure sur la liberté d’aller et venir et sur la carrière de l’intéressé.  

 Domaine pénitentiaire  

La même année, le CE considérablement réduit la portée des mesures d’OI dans le domaine 

pénitentiaire. Le CE a d’abord procédé au cas par cas. Avant 1995 il n’y avait pas de jurisprudence 

clairement classée.   

Le recours au juge est requis pour le refus du respect du secret des correspondances entre détenu et 

avocat ou pour l’interdiction de recevoir certaines publications (un détenu qui s’était fait remarqué par 

plusieurs évasions et qui s’était vu interdire des publications relatives aux armes à feu, plans de la 

commune).  

 Arrêt d’Assemblée MARIE du CE le 17 février 1995  Importante jurisprudence « Hardouin 

et Marie ».  

Dans cet arrêt, le CE dégage un critère d’identification des 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.  

Arrêt Marie : en l’espèce, une punition de cellule est appliquée à une détenue, le CE a considéré les 

conséquences très lourdes (privation de cantine et de visite, restrictions à la correspondance, moins 

de chance de voir sa peine réduite).  

En 2007, le CE a étendu encore d’avantage le champ des mesures susceptibles d’un contrôle 

juridictionnel, dans 3 arrêts d’assemblée du 14 juillet 2007. 

 14 juillet 2007 BOUSSOUARD, PAYET et PLANCHENAEUT 

Rappel par le CE du principe de l’arrêt Marie : la recevabilité du recours contentieux dépend de la 

nature et de l’importance des effets de la mesure sur la situation des détenus. Mais le CE innove en 

procédant par catégorie : il raisonne par catégories de mesure plutôt que décision par décision. Le CE 

considère que certains types de mesures sont toujours susceptibles de recours. Par exemple : la notion 

de « déclassement d’emploi » (le retrait d’un emploi d’un détenu). De la même manière pour une 
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décision de mise à l’isolement à titre disciplinaire ou préventif) ou pour la soumission à une rotation 

de sécurité.  

 

D’autres catégories de mesures sont présumées ne pas être susceptibles de recours juridictionnel. 

C’est le cas des décisions de 1ère affectation dans un établissement pénitentiaire après une 

condamnation ou du refus opposé à une demande d’emploi ou le changement d’affectation dès lors 

que cela entraîne des conditions + favorables pour le détenu. Mais il ne s’agit que d’une simple 

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. Si on démontre l’incidence 

particulière de la mesure, on peut saisir le juge. C’est une appréciation au cas par cas.  

 

B. Le déclin des actes de gouvernement 
 

Les actes de gouvernement sont les actes pris par le pouvoir exécutif dont le JA refuse de connaître, 

en raison de son incompétence. La justification est donc bien différente de celle des mesures d’OI. Les 

actes de gouvernement ne relèvent pas de la compétence d’un JA. Mais la justification des actes de 

gouvernement a beaucoup varié dans l’Histoire. Elle a été longtemps fondée sur la « théorie du mobile 

politique ». Cette théorie renvoie à un vieux problème de droit public : où se situe la limite entre le 

droit et le politique ?  

Le CE, pendant une grande partie du XIXème, a fait application de cette théorie : il refusait de 

statuer sur les actes de gouvernement au motif qu’il s’agissait d’actes politiques. Cette théorie était 

très dangereuse pour les libertés, l’Etat de droit. Elle permettait à l’exécutif de soustraire largement 

les actes de l’administration au contrôle du juge. Il suffisait pour le gouvernement de considérer que 

la décision était politique pour arrêter le contrôle du juge. Ce type de conception conservatrice du 

droit était peu conciliable avec le rétablissement de la république.  

Le CE a abandonné la théorie du mobile politique avec l’avènement de la IIIème. Avec l’arrêt prince 

Napoléon du 19 février 1875 (petit point histoire : en 1873 le ministre de la guerre avait refusé de 

rétablir le cousin de Napoléon III sur la liste des généraux. Le ministre s’était fondé sur la théorie du 

mobile politique (car Napoléon était un dignitaire d’un régime aboli)). Le CE a accepté d’examiner le 

REP consacrant ici l’abandon de la théorie du mobile politique. Depuis cet arrêt on ne trouve plus 

fondamentalement d’explication satisfaisante à la théorie des actes de gouvernement.  

L’acte administratif est une manifestation de l’action administrative et l’acte exécutif est une 

manifestation du gouvernement. Or le JA est le juge de la fonction administrative, le juge de l’exécutif 

en tant qu’administrateur. L’arrêt prince Napoléon n’a pas mis fin à la théorie des actes du 

gouvernement. La théorie du mobile politique n’a pas été remplacée par une définition générale. Il y 

a une liste ouverte d’actes du gouvernement, elle peut s’étendre mais aussi se réduire.  

Les actes du gouvernement concernent :  

 
- Les relations entre les pouvoirs publics constitutionnels (décision de recourir au référendum 

(art 11 de la C°), refus de déposer un projet de loi, décision de mettre en œuvre l’art 16 de la 

C° (les pouvoirs d’exception), les décrets de nomination du 1er Ministre et de composition du 

gouvernement, les décrets de dissolution de l’Assemblée nationale, …). 
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- Les mesures prises dans le champ des relations internationales  

(Exemples : la décision du Président de la République à l’époque Chirac, de reprendre les essais 

nucléaires en 1995, la décision du PR d’engager les forces militaires au Kosovo ou encore celle 

d’autoriser les avions britanniques et américains à survoler le territoire français en 2003 au moment 

de la guerre d’Irak ou même la décision du gouvernement français de suspendre les accords de 

coopération scientifique avec l’Irak lors de la guerre du Golfe.) 

Tout au long du XXème, la jurisprudence a réduit quantitativement la catégorie des actes du 

gouvernement. Mais elle n’a pas disparu. Le recul du champ a concerné les 2 domaines sus-évoqués : 

sphères interne et externe. La technique utilisée par le juge pour étendre son contrôle est celle de la 

détachabilité. Il ne réduit pas substantiellement la catégorie des actes du gouvernement mais il 

considère de + en + généreusement que les actes de l’exécutif sont détachables de la conduite des RI 

ou des relations entre les pouvoirs publics constitutionnels. C’est une bonne manière d’étendre le 

contrôle juridictionnel sans remettre en cause le principe même des actes de gouvernement.  

Exemples : 

- La décision du CE de contrôler le décret du PR déclarant l’état d’urgence : le CE considère que 

ce décret relevait du champ des décisions administratives faisant grief. 

- Le décret de convocation des électeurs pour participer à une élection/ un référendum. Les 

modalités de participation au scrutin relèvent du contrôle du juge. 

Cette méthode est encore plus spectaculaire en matière de relations internationales. Le CE a considéré 

très tôt que les décrets d’extradition ne relevaient pas des actes de gouvernement. C’est la même 

chose pour un décret décidant de la ratification et de la publication d’un engagement international : il 

peut faire l’objet d’un recours juridictionnel (= il fait grief = il n’est pas un acte du gouvernement).  

Cependant, la catégorie des actes de gouvernement n’a pas disparu. La Cour Européenne des 

Droits de l’Homme 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 (dans l’arrêt Markovitch contre Italie du 14 décembre 2006). 

Le CE français a considéré que la théorie des actes du gouvernement n’était pas contraire à l’article 13 

de la CEDH (droit à un recours effectif), arrêt de 2015. Ainsi, une mise en pratique récente de cet aspect 

et la constitution par le Conseil d’Etat, d’un nouvel exemple d’acte de gouvernement dans le cadre des 

relations internationales (concernant, la pêche aux bulots).  

 

 

 


