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Modalités d’évaluation :  - CDM  

- Examen écrit CM 3h : au choix 2 sujets : dissertation ou 

commentaire d’arrêt.  

 

INTRODUCTION : notions de base et problématique générale  
Présentation générale :  

➢ Définition sommaire du droit administratif : branche du droit public à laquelle 

l’Administration publique est principalement soumise et qui régit son organisation, 

son fonctionnement interne et ses relations avec les usagers et les tiers. Ex : 

règlement intérieur = droit administratif… 

➢ Rappel de la nation d’Administration :  

- approche organique : personnes morales du droit public. 3 principales catégories : 

collectivités territoriales, établissements publics, l’Etat.  

- approche matérielle : une activité publique (singularisée par sa finalité d’intérêt 

générale) à caractère exécutive. Tous les actes de l’Etat n’ont pas un caractère 

administratif, peuvent aussi avoir fonctions juridictionnelles et législatives. Fonction 

admi s’inscrit dans le principe de séparation des pouvoirs = une activité publique 

exécutive (singularisée par sa finalité d’intérêt général) . Des personnes privées peuvent 

réaliser des actes administratifs qui relèvent du droit administratif et du juge 

administratif (ex Fédération Française de Football).  

I)  Le droit administratif : un produit de l’histoire  
ou comment s’est progressivement construite la soumission du souverain du Droit. 

> La puissance publique de l’Etat accepte de se soumettre à ce droit administratif, l’Etat 

lui-même est source du droit, il y a qqch d’un peu miraculeux ( cf Prosper Weil) miracle = 

l’Etat de droit. Si l’Etat a réussi à rentrer dans la norme, c’est pcq il était plus efficace 
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pour lui de procéder comme ça : « régler le pouvoir pour le rendre tolérable » (François 

Burgess).  

 

A) L’Ancien régime : les prémisses  

 

Apparition au MA : se développe l’idée que certaines règles sont distinctes de celles qui 

régissent les relations ordinaires entre les particuliers = idée centrale du droit 

administratif, nature particulière avec les rapports avec les autorités publiques. 

XIIIe siècle : sous l’influence du droit romain et du droit canonique, se développe l’idée 

de singularité du droit que régit le souverain, car il doit agir dans une finalité 

particulière -> l’intérêt général, pour le bien commun. C’est pour cela qu’il bénéficie de 

prérogatives particulières.  

> Cette approche va se heurter avec l’idée de monarchie absolue, mais malgré cela, ces 2 

projets po vont se rencontrer dans l’idée que le monarque doit disposer d’un droit 

distinct. Absolutisme ne va pas réussir à éviter que le droit vienne limiter les pouvoirs du 

roi. Ex : Edit de Moulins : principe de l’inaliénabilité : le roi ne peut pas vendre librement 

les biens de la Couronne, volonté de soumettre l’Administration royale s’accompagne 

progressivement par la mise en place d’un traitement particulier des litiges avec l’admi 

royale. Idée que ne seront pas compétentes les juridictions ordinaires pour des raisons 

po et ju, mais aussi pragmatiques : les parlements (// cours d’appel) étant très en retrait 

par rapport à la monarchie et parfois contre le monarque. Le roi va alors instaurer des 

intendants de police et de justice, sortes de préfets : sont compétents en matière de po 

et de justice. > administration elle-même qui va traiter les litiges qui la concernent.  

> idée de ces différentes constructions est fondée sur l’idée que la marche de l’admi ne 

doit pas être arrêtée par l’action de la justice. (cf Portalis). 

B) La révolution : le principe de séparation des autorités admi et judiciaires  

 

La révo va consacrer la souveraineté de la Nation (article 3 DDH) et la séparation des 

pouvoirs (Article 13 DDH). 

> csq : séparation des autorités admi et judi. La séparation des pouvoirs aurait a priori dû 

conduire à ce que l’auto judiciaire devienne compétente pour connaître les litiges entre 

particuliers et administration.  

> Loi des 16 et 24 août 1790 : précision sur l’étendue des compétences judicaires au sein 

de l’Administration (article 13) : un des piliers du droit administratif. Article 13 : fonctions 

judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 

administratives. = autorités judiciaires ne peuvent pas s’immiscer dans les compétences 

administrative, l’action de l’administration, le juge judiciaire ne peut pas juger 

l’administration.   

> au nom de la séparation des pouvoirs. Csq de l’histoire propre de la France, idée qui 

existait sous l’Ancien Régime et qui continue sous la Révo selon laquelle juger 

l’administration c’est encore administrer.  

> mise en place de structures particulières : Constitution de l’an VIII > création du conseil 
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d’Etat qui est un organe chargé de conseiller les membres du directoire, puis l’empereur. 

Restauration de l’Ancienne Chambre de droit qui existait sous l’AR (conseiller l’exécutif, 

rédiger les textes…). Il va être amener à rendre un avis sur les litiges et proposer des 

solutions. Création des conseils de préfecture, des organes placés auprès du préfet (loi 

du 28 pluviôse an VIII) > amorces d’une structure administrative donnée au préfet de se 

prononcer sur les litiges > principe de justice retenue : admi retient pouvoir de justice 

qu’elle exerce sur elle-même.  

→ Révo impose l’idée que l’admi, pour garantir l’efficacité de son action doit être 

soumise à un régime juridique et contentieux spécifique. Ce postulat n’a plus jamais été 

remis en cause dans son principe dans le droit positif français.  

C) Le 19ème siècle : l’autonomie du juge administratif et du droit administratif 

 

création d’une véritable juridiction administrative, droit administratif pour adapter 

l’ancien système au libéralisme naissant de ce siècle.  

> premier pas : passer de la justice retenue à la justice déléguée > organe qui bénéficie 

de l’indépendance et l’impartialité propre à l’Administration. 

 Loi du 24 mai 1872 : reprend qqch déjà initié sous la IIe Répu > création à partir du CE1 

d’une véritable juridiction administrative (sous la IIIe Répu naissante). S’inscrit dans une 

volonté de création d’une République libérale. Conseil d’Etat et certains litiges réglés au 

Conseil de Préfecture. Ces organes continuent à avoir des fonctions admi, mais 

deviennent de véritables juridictions. Cette loi construit donc un nouvel ordre 

juridictionnel, à côté de la juri judiciaire (Cour d’appel, tribunaux de 1ère instance…) 

apparait la juridiction administrative composée du Conseil d’Etat et du Conseil de 

préfecture.  

Il y a donc 2 juridictions souveraines et suprêmes en France. Difficulté : il faut organiser 

une institution qui tranche les conflits de litiges entre ces 2 juridictions. Loi du 24 mai 

1872 instaure alors le Tribunal de Conflits chargé de régler ces conflits.  

> Arrêt du Tribunal du 8 février 1873, affaire Blanco : faits : Agnès Blanco, petite fille 

joue sur un terrain de la manufacture du tabac de Bordeaux (propriété de l’Etat) heurtée 

par un wagon et blessée. Ses parents vont intenter une action en responsabilité et saisir 

le tribunal Civil (judiciaire) de Bordeaux. Le préfet va estimer que la juri judiciaire n’est 

pas compétente et le préfet va après procédure de conflit positif saisir le Tribunal des 

Conflits. Il va donner compétence au Conseil d’Etat, le tribunal des conflits va se servir de 

cette affaire pour aller au-delà de sa compétence, celle de trancher, se prononce aussi 

sur le droit applicable, droit qui entre en compte et lien entre le droit en question et la 

juridiction.  

 

 Cf texte sur GAJA. > principe de l’autonomie du droit administratif. Règles dans le Code 

Civil ne s’appliquent pas dans le droit administratif. DA doit, en raison de la finalité des 

services publiques, concilier les intérêts des particuliers et l’intérêt de l’administration 

(droits de l’Etat et droits privés). > L’autorité administrative est seule compétente pour 

 
1 CE = Conseil d’Etat 
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en connaître. -> fondement po tjrs présent ajd.  

→ 3 affirmations fondamentale : - autonomie de l’admi : responsabilité de l’Etat 

échappe en principe aux règles de droit civil et est soumise à des règles spéciales. 

     - service publique comme critère d’application du droit 

administratif càd comme élément des fonctions admi relevant du droit admi autonome. 

Droit administratif idée que le souverain sert l’intérêt général/ 

     - droit applicable explique la compétence particulière : 

idée que cela ne sert à rien de poser un principe de droit autonome si on ne maintient 

pas une indépendance > justification rationnelle. ??? 

 

D) Le XXème siècle : de crises en renforcements  

1. Les renforcements  

XXe siècle : période va concerter le droit administratif. Il commence à apparaitre comme 

une discipline scientifique. Expression DA apparaît au début du XXe siècle et apparaît des 

des ouvrages de légi administratifs qui étudient l’état de la législation et l’Etat. 

Progressivement cette approche très descriptive va être transcender par approche 

conceptuelle : Aucoc + 1er ouvrage théorie conception droit administration : Edouard 

Laferrière, patron du CE,  juge administratif et enseignant en droit administratif : Le 

Traité de la Juridiction administrative  .. > met l’accent sur le rôle central de l’Etat et de la 

fonction administrative. Perspective contentieuse : fondé le DA sur une approche 

conceptuelle 2 gde auteurs : Maurice Hauriou et Léon Duguit. MH dans ouvrage 1992 : 

vision du DA conforme à sa vision po (catho conservateur) idée de puissance publique. 

LD : approche différente de MH radical socialiste et très lié à Emile Durkheim, construire 

le droit administratif sur la notion de services publics. Cela va construire le DA comme un 

corps de règles globales et cohérentes construises sur des prémisses principalement 

politiques, notamment sur la place donnée à l’Etat.  

> Développement quantitatif du DA dans le cadre de l’E providence : mutliplication des 

fonctions adm. Théorie des droits subjectifs (les individus ont le droit à qqch (protection 

contre risques sociaux). Droits sub se traduisent par création par dt des missions 

administratives et structures et dc du DA.  

2. Les crises  

3 séries de crises :  

- La crise de la complexité : dans le système Blanco, où DA 

s’inscrit dans une logique d’appli simple et équivoque : lien 

entre perso publiques disposant de prérogatives de puissance 

publique avec régime particulier qui implique un juge 

administratif. Ceci ne correspond plus au monde du XXème 

siècle après 2 GM. Va apparaître une distinction entre gestion 

privée et publique du service public, qui peut être gérer par des 

organismes privés. > idée que le monde est + complexe que 
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l’admi est soumise uniquement au DA, au sein du droit de 

l’Administration plrs branches. Droit privé de l’Administratif.  

- Crise de l’efficacité : recours aux excès de pouvoir. Possibilité de 

saisir le JA pour contester un acte et demander l’annulation. 

Très longtemps, recours utilisé pour garantir que l’admi 

respecte le droit. Garanti des actes de l’admi respectent le 

droit. Dans les faits, le juge administratif de préoccupe très peu 

de l’administré. > crise : un recours doit servir à respecter le 

droit. Va progressivement s’imposer l’idée que l’action 

administrative doit aussi protéger les droits des administrés > 

prise de conscience Jean Rivero Le Huron au Palais Royal 

(article). > dénonciation d’un système abstrait et théorique qui 

n’assure pas la protection des administrés. Ce texte va amener 

les législateurs à agir : droit d’accès aux doc administratifs, 

création de la CNIL, accès aux archives, création en 2005 d’un 

code des relations entre administrés et administration.  

- La crise des sources : DA au début = droit national. Droit mtn 

s’est ouvert sur le monde par le dt des sources inter du droit, 

européanisation du DA qui va changer les choses, remettre en 

cause des éléments déterminants du DA. Autonomie même du 

DA remis en cause. DA soumis à la primauté de l’UE  // que les 

autres branches du droit, remise en cause de l’autonomie du 

DA. Transformation et enrichissement du droit euro.  

II) Le droit administratif : une singularité limitée par rapport aux droits administratifs 

européens 
Il existe un DA dans tous les Etats, aucun Etat ne connaît pas un droit admi. Mais différentes 

cultures dans ces différents DA et principalement 3 gdes familles de DA. Il y a le modèle 

anglais, le modèle allemand et le modèle français.  

A) Le modèle anglais  

Répandu en Europe du N, Amérique du N… se caractérise par un monisme juridique dans la 

mesure où l’admi est en principe soumise à la common law càd au même droit que les 

personnes physiques, unité de juridiction et de droit. Faiblesse de la couronne face au dt du 

pouvoir et renforcement du parlement, souveraineté parlementaire s’impose à la couronne 

à partir de 16.. la soumission de principe de la couronne à la loi votée par le Parlement -> 

rule of law. 

Cette vision de l’admi soumise au droit commun a été très largement propagé par les juristes 

anglais du XIXe siècle, notamment par Dicey dans l’ouvrage Introduction à l’étude du droit 

administrative > opposition modèle anglais et modèle français, présenté comme privilégiant 

l’administration. Vision idéologique factuellement fausse que même Dicey est amené à 

nuancer, qui reconnait que l’admi doit bénéficier de règles particulières pour être efficace. Il 

faut introduire des règles particulières ex : droit d’expropriation. 
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 On observe que cette common law intégre de plus en plus de règles particulières et 

spécifiques, exorbitance du DA se développe et se renforce. Se traduit progressivement par 

les prémisses d’une mise en place d’une juridiction particulière à l’Administration. Ex : 

création de la Cour Administrative spécialisée dans les litiges de l’Administration + 

administrative tribunals (structure chargée de régler des litiges entre administrés et 

administration)… singularité du contentieux juridique.  

➔ Il y a une certaine singularisation du régime juridique.  

➔ Différences avec système fr : système fr : droit de principe, ds uk, le principe reste 

celui de la soumission au droit commun, l’admi est soumise à un droit particulier que 

si une loi l’autorise, et cela est exceptionnel. 

B) Le modèle allemand  

Modèle qui tjrs en dt notamment en Europe centrale. Se caractérise par une juri admi 

autonome, comme le modèle fr, et un droit public administratif qui est largement orienté 

vers la protection des droits subjectifs des administrés. DA allemand est le produit de 

l’histoire po et consti de l’Allemagne, avec émergence tardive de la figure de l’Etat qui ne se 

développe qu’à partir du XVIe siècle. Csq : affirmation très exacerbée de l’Etat au XVIII et 

XIXe. Se traduit par dt d’une puissance admi civile et militaire dt le régime juri s’inscrit dans 

ce qu’on appelle l’Etat de police (Polizeistaat). Droit administratif autoritaire. A partir de 

1849, l’évolution de la sté va consister à faire émerger la figure de l’Etat de droit 

(Rechtstaat), Etat accepte sa soumission au droit, y compris le droit qu’il crée lui -même. 

Dans ce cadre, droit spécifique de l’admi. Otto Mayer : 3 éléments fondamentaux dans DA 

allemand qui font différences avec modèle fr :  

- DA allemand ne s’applique que dans les hypothèses de gestion 

publique de l’Administration  

- DA allemand met l’accent sur la protection des droits subjectifs 

des administrés, effectivité des droits des administrés, bcp plus 

complet pdnt longtemps que le DA français.  

- Ordre juridictionnel autonome : il n’y a pas proximité entre juge 

admi et l’admi, c’est un véritable ordre juridictionnel (en 

France, membres du CE conseillent aussi le prince). 

III) le droit administratif : un droit en mutation  
3 séries de mutation affectent le DA en ce début du XXIe siècle  

A) La modification des sources du DA 

➢ Renforcement considérable des sources textuaires. Pdnt très longtemps, DA n’a 

connu très peu de textes de loi. Caractère jurisprudentiel moins présent aujourd’hui, 

codifications qui régissent des volets de l’administration (ex : Code de la Culture, 

Code de l’Education…). 

➢ Internationalisation et européanisation du DA : les sources du DA se sont 

transformées, la DA perd de son autonomie dans un contexte euro. DA est amené à 

s’inscrire de plus en plus dans un standard commun européen.  
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B) La modification du contenu du DA 

Un des phénomènes les plus marquants du XXI, est la crise sociale et po de confiance de la 

sté dans l’autorité publique/institutions publiques. Crise interpelle le DA, et le conduit à 

réfléchir sur sa fonction, à un certain nb de transformations, banalisation de l’action 

publique. Libéraliser la DA, transformer l’action publique… autre démarche : mettre l’accent 

sur la protection des droits des individus.  

Idée que le fondement de base du DA étant l’intérêt général doit être démontré. 

C) La modification de la science du DA  

Approche purement contentieuse du DA : droit de l’admi qui agit, il faut réussir à construire 

une théorie générale du DA.  

Travaux menés par doctrine espagnole : Francisco Velasco -> droit admi est d’abord un fait 

social. Approche historico-sociale, approche très large du droit comparé et en essayant 

d’apprécier les différences entre les différents DA, on peut essayer classer ces DA autour de 

2 modèles types :  

- DA légitimant : droit qui légitime et fonde l’action de l’admi et 

lui laisse une très grande liberté dans sa mise en action et ses 

modalités -> admi peu limitée 

- DA direct : les lois fondent l’action de l’admi et fixent le sens et 

le contenu de ses règles, admi plus encadrée.  

Question de savoir quelle est la marge d’action que laisse l’A au pouvoir. 

 

PARTIE I – LA LEGALITE ADMINISTRATIVE 
 

L’Administration est soumise au droit. C’est la csq du principe de l’Etat de droit. > quelles 

sont les sources de cette légalité administrative ?(titre 1) Quelles sont les sanctions, les 

contrôles que vont peser sur l’administration pour garantir le respect de la légalité de 

l’admi ? (titre 2) 

 

Titre 1. Les sources de la légalité administrative 
 
Source formelle du droit : procédés de création du droit se situant à des nvx hiérarchiques 
différents, règles de valeur juridique différente. Pour déterminer le contenu du principe 
législatif, nous nous intéresserons à un ensemble de règles juridiques formelles. 
Légalité administrative : la loi serait la seule source de légalité administrative. Aujourd’hui, 
plus le cas où on parle de juridicité administrative. Sources de légalité admi souvent nationales 
mais aussi internationales. 

Chapitre 1. Les sources d’origine nationale 
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Section 1. Les sources textuelles 

Les sources supra administratives : la constitution et la loi (rappel) 

La Constitution  

Blocs dans la Constitution avec certaines modif (charte de l’Environnement) + préambule 
renvoyant à Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 + préambule 
Consti IV.  
Idée que les R ont dans leurs œuvres légi ont consacré un certain nb de droits fondamentaux, 
qui ont progressivement réhaussé ?  
Objectifs de valeur consti. Bloc de consti : source tradi de la légalité admi  

Une source traditionnelle du droit  

Conception élémentaire de la hiérarchie des normes, Constitution au-dessus, primauté sur les 
actes administratifs (CE, 8 avril 1987, Peltier : refus de passeport fondé sur une suspicion : 
porte atteinte au droit d’aller et de venir présent dans Consti, CE a donc autorisé le passeport, 
acte d’interdiction annulé).  
Primauté avec portée très limitée : pb de ce respect effectif de la C par les actes admi est celui 
de la théorie de la loi écran du refus tradi des juges de contrôler la consti de la loi. Acte admi 
conforme à la loi, mais si acte admi contraire à la Consti alors loi contraire à la C. demander 
au juge de ne pas tenir compte de la loi et seulement annuler l’acte administratif et non la loi. 
Le juge considère qu’il ne peut pas lui-même juger l’inconstitutionnalité d’une loi.  

Une source du droit renforcée : la question prioritaire de constitutionnalité  

Système modifié par réforme consti du 23 juillet 2008, article 61-1, permettant de juger une 
loi inconstitutionnelle même après sa promulgation si atteinte des libertés protégées par la 
consti devant tribu admi → CE → Conseil Consti. Procédure particulière : loi est alors abrogée 
pour tout litige.  
Les modalités de la QPC : la loi organique du 10 décembre 2009 > un ordre de priorité organisé 
dans la procédure inconventionnalité de la loi : plus simple. Pour éviter que cette 
inconventionnalité > priorité inconstitutionnalité de loi, ??? > BDE/  

- Portée de la réforme : renforcement des possibilités de 
contestation de la loi. N’importe quel juge peut saisir la conseil 
cons. 

➔ Réforme a eu un impact considérable en introduisant un contrôle de consti de la loi. 
Le statut de la loi a complétement changé dans l’ordre juridique français. La loi, qui 
était un acte incontestable est alors devenue contestable.   

La loi  

La loi est l’expression de la volonté générale, joue un rôle considérable dans les démo 
libérales, source la plus tradi du droit moderne. Bien que le droit admi a été jurisprudentiel, 
de plus en plus textuel. 

L’adoption de la loi  

Cf article 24 Consti : le Parlement vote la loi. Situation particulière où la loi n’est pas d’origine 
parlementaire. 2 hypothèses : - existence de lois referendums (article 11 Consti) étendu par 
modif 2008 avec referendum d’initiative partagée. Ces lois ne font pas l’objet d’un contrôle 
consti. -existence de lois adoptées par le gouvernement (ordonnances de l’article 38 de la 
consti) : le parlement délègue une partie de sa compétence déterminée au gouv pour un 
certain temps.  
La loi est l’acte votée par le parlement : affirmation n’est plus juste ss la Vème. Limitation du 
domaine de compétences de la loi, elle n’a qu’un champ de compétence limité énuméré dans 
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l’article 34 de la consti. Article 37-2 : les matières qui ne relèvent pas du domaine législatif 
relèvent du domaine réglementaire.  

L’application de la loi  

L’entrée en vigueur de la loi  

La loi doit être promulguée par le prési. La loi doit aussi être publiée au journal officiel de la 
Répu Française pour être mise en vigueur. Article 1 Code civil : fixe les règles de l’entrée en 
vigueur des lois, notamment dans le domaine administratif. Qqes principes -une loi entre en 
vigueur 1 jour après sa publication. -s’applique à compter de 6 mois après son entrée en 
vigueur. -la loi peut comporter des exécutions qui ne sont pas exécutoires par elle-même qyu 
nécessitent des mesures d’application. Ces dispositions ne sont pas d’effet direct.  
Article 2 code civil : la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. > sous 
l’influence de la cour euro des DDH : rétroactive que s’il y a un motif fort + article 8 DDHC : nul 
ne peut être puni en vertu d’une loi établie antérieurement aux faits.  

La qualité de la loi 

Le Conseil consti a consacré un décret en 2004 un objectif de valeur consti d’intangibilité et 
d’accessibilité de la loi. 2 csq : une loi ayant dispo législative incompréhensible est 
inconstitutionnelle. + sont inconsti les dispo législatives n’ayant pas de portée normative.   

II. Les sources administratives : les règlements 
Définition : actes à portée générale et impersonnelle pris par les autorités 
administratives ou sur habilitation de celles-ci. 
 

Se distinguent des décisions admi indi desquelles régissent la situation d’une ou plrs 
personne(s) déterminée(s) ou déterminable(s).  
Règlements divers et très nbx en pratique.  

A) Les titulaires du pouvoir règlementaire  
Le pouvoir règlementaire est le pouvoir d’adopter des règlements administratifs dans un 
certain nb de compétences. Ce pouvoir est en principe attribué par la Consti à certaines 
autorités administratives. Mais cette énumération est considérée comme non limitative, 
d’autres autorités peuvent disposer dans certaines circonstances de pouvoir règlementaire 
même si la Consti n’en parle pas.  

1) Les pouvoirs réglementaires attribuées par la Constitution  
 

La consti a consacré l’existence d’un pouv réglementaire générale au niveau national. Le 
constituant a cru pouvoir donner la capacité de donner des dispositions qu’aux 
parlementaires. Idée que le droit pour être efficace doit être simple et composé d’un petit nb 
de normes compréhensibles par tous. Ce rêve de clarté s’est vite confronté à la réalité, très 
vite, le constituant s’est rendu compte qu’il fallait accompagner les lois générales par des 
textes d’application. Ce pouvoir d’adopter ces normes d’exécution était confié au parlement 
lui-même, les décrets étaient en faite des petites lois, càd des lois d’application, de principe. 
Dispositive ingérable. Consti de l’an VIII, « le gouvernement proposer les lois, et fait les 
règlements nécessaires pour assurer leur exécution » > ce pouvoir d’exécution glisse du 
législateur à l’autorité exécutive. Devient une  tradition dans les autres consti suivantes – ds 
consti de 1958 avec particularité qui découle de la limitation du domaine de compétence du 
législateur, domaine où il n’intervient plus. Ex : procédure civile… dès lors, plus un pouvoir 
règlementaire, mais 2 : le pouvoir règlementaire d’exécution de la loi ET pouvoir 
règlementaire autonome càd l’adoption de décrets dans les matières ne relevant plus des 
domaines du législateur.  
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La consti confie l’exercice de ce pouv règlementaire à 2 autorités constitutionnelles :  
- L’autorité compétente par principe : le Premier Ministre en 

vertu de l’article 21 de la Consti « il assure l’exécution des lois 
sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir 
règlementaire ». il y  a d’emblée une exception, article 13 
renvoie à l’autre autorité. 

- Le Président de la République : compétent par exception à la 
compétence de principe du PM. Article 13 : « le PR signe les 
ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des M » -> si un 
décret n’est pas délibéré en CDM2, il relève de la compétence du 
PM.  

Quand est-ce qu’un décret est délibéré en CDM ? 
 
Parfois, le législateur précise que le décret qui doit être pris doit être délibéré en CdM, mais 
le plus souvent la loi ne le précise pas. De manière informelle, précision que l’ordre du jour du 
CdM par le PR : s’il inscrit la question en ordre du jour la délibération du décret, alors c’est lui 
qui devient compétent. Article 21 et 13 : 2 seules bases consti de l’exercice du pouvoir 
règlementaire. Cela signifie que les ministres n’ont pas en principe de pouv réglementaire. 
Semblent cependant être complété par un autre texte : loi consti de mars 2003 venu modifié 
l’article 72 : fin du débat sur les collectivités territoriales bénéficient ou non de pouv 
règlementaire – réponse positive : les collectivités territoriales article énonce qu’elles 
disposent d’un pouv règlementaire ds l’exercice de leurs compétences.  
Dans les CT, ce pouv réglementaire est assuré par les organes délibérants de la CT soit par 
l’autorité exécutive de la CT comme le maire (arrêté de police). 

2) Les pouvoirs règlementaires qui ne sont pas fondés sur la  
 

La jurisprudence n’a pas pu se limiter à ne confier le pouv règlementaire aux autorités 
énumérées par la consti – on aurait abouti à une embolisation du pouv national. 
Assouplissement du cadre constitutionnel. 2 assouplissements principaux :  

- Jurisprudence administrative : arrêt du conseil d’Etat du 7 février 
1936 : règle de Jamart : recours en annulation devant CE d’un 
arrêté du ministre de portée générale. Le CE rejette le recours, il 
juge que le ministre comme tout chef de service, a le pouvoir de 
prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de 
l’administration placée sous son autorité -> reconnait au 
ministre un pouvoir règlementaire pour assurer le bon 
fonctionnement de son autorité.  

- Jurisprudence constitutionnelle : la reconnaissance de pouvoirs 
r3 spéciaux attribués par la loi. Conseil consti va juger par le 
décret du 28 juillet 1989 que le législateur peut confier un 
pouvoir r dans son champs de compétence. textes législatifs 
peuvent accorder un pouvoir réglementaire spécial à des 
autorités administratives, ex : ministre de l’intérieur.  

 
 

 
2 Conseil des Ministres 
3 R = Règlementaire  
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B) La hiérarchie entre les actes règlementaires  
Il faut réintroduire des processus de mise en cohérence, organisation d’une hiérarchie entre 
les actes règlementaires. Le premier principe de l’Etat de droit est que l’admi est obligée de 
respecter les règlements qu’elle a adoptés. Elle peut les modifier mais en respectant les 
procédés juridiques. Cette obligation se décline différemment par les autorités 
administratives, résultant des compétences multiples et diverses de chaque autorité 
2 principes généraux qui structurent la hiérarchie :  

- La hiérarchie des actes règlementaires est en principe 
organique. La hiérarchie des actes reproduit la hiérarchie des 
organes produisant ses actes ex : PR > PM alors décrets PR > 
décrets PM. En réalité, 2 exceptions à cette règle: - les autorités 
admi ne détiennent de pouv règlementaires que dans le champs 
de leurs compétences, alors rapport d’autorité s’exerce entre 
autorités ayant mêmes compétences. – règles de police 
administrative : le maire, le PM, préfet ont pouvoir de police g : 
en principe maire doit respecter règles hiérarchiquement 
supérieures (nationales). La jurisprudence admet que le maire 
peut déroger aux dispo nationales pour les rendre plus sévères 
que si les circonstances locales le justifient. Ex : Code de la Route 
agglo = 50 km/h, maire peut décider de mettre à 30 km/h si route 
plus dangereuse.  

- La hiérarchie des actes règlementaire peut être d’ordre formel et 
fondé sur la procédure d’adoption de ceci. Plus un acte est 
procéduralisé, plus il est haut dans la hiérarchie. Ex : décret 
adopté CE ne peut pas être modifié par décret simple car moins 
de procédures d’adoption.  

 
 

Section 2. Les sources jurisprudentielles 
Dans la conception tradi du droit, les juges ne devaient jouer aucun rôle en matière de création de la 

loi. Cf Montesquieu le juge n’est que la bouche de la loi. Juge doit trancher différend en appliquant la 

loi. Dans ce schéma, il n’y a pas de source jurisprudentielle de la loi. Conception n’a pas totalement 

disparu, cf article 5 code civil qui dispose « il est défendu au juge de se prononcer par voie de 

disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises ». le juge ne peut que 

trancher le litige entre particuliers, pas poser de règles générales. Cette représentation reconnait un 

caractère fictionnel, jurisprudence peut jouer rôle normatif.  

 

La jurisprudence comme source du droit 

Les modalités de la fonction normative de la jurisprudence  

Il y a 2 séries de modalité qui traduisent des degrés d’intervention du juge :  
- Le juge interprète le droit : interprétation créatrice de normes, il ne 

peut pas y avoir d’application de la loi. Créatrice de sens, en 
interprétant la loi, le juge dit le sens de la loi, il ajoute donc à la loi. 
Juge amené à tenir compte d’un certain nb de paramètres, de 
cohérence et logique juridique. Le juge doit aussi tenir en compte de 
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paramètres socio-culturels ex : article 2 consti emblème national ne 
nécessitant aucune interprétation.  

- Le juge complète le droit lorsque le droit est lacunaire ou lorsque les 
dispositions textuelles ont été écartées du fait du principe 
d’autonomie du droit administratif (article 4 code civil : le juge qui 
refusera de juger sous prétexte de l’obscurité de la loi pourra être 
poursuivi comme coupable de déni de justice). Alors obligation de 
créer une règle. Il peut adopter des arrêts de règlement.  

On voit le rôle créateur de la jurisprudence = jurislateur. Ce pouvoir particulier pose un certain nb de 
difficultés.  

Les difficultés découlant de la fonction normative de la jurisprudence 

2 difficultés :  
- Principes : débat sur gouvernance des juges aux US. Article 6 « la loi 

est l’expression de la volonté générale ». volonté autonomie 
administration et législateurs découle de cette légitimité 
démocratique. Or, ce n’est pas le cas des juges. Le juge n’a pas de 
légitimité démocratique car il ne résultat pas d’une élection. Découle 
des exigences libérales et d’indépendance et d’impartialité. Difficultés 
politiques, si le juge se fait jurislateur, c’est pcq le législateur n’a rien 
dit de la difficulté aux juges de trancher. Pb po pas dans action du 
juge, mais inaction du législateur. La critique de la légitimité est 
plutôt à l’égard du législateur.  

- Techniques : elles tiennent à la rétroactivité de la solution 
jurisprudentielle. Le juge se prononce après que l’acte administratif 
en cause ait été pris. Pas de pb sauf lorsque le juge crée du droit pour 
régler le litige en cours, car si création droit, l’admi peut se sentir 
gênée par ça car ne pouvait pas connaître la régler que le juge a crée 
avant. Inévitable. Juge a élaboré 2 techniques 
jurisprudentielles issues de 2 arrêts d’assemblée – arrêt du 11 mai 
2004 assoc AC ! : annulation d’un acte admi par le CE, mais se donne 
le pouvoir de considérer que l’annulation de l’acte n’est pas 
rétroactive mais que cette annulation peut prendre effet à la date du 
jugement voir dans un délai différé fixé par le juge. Ceci pour annuler 
les effets de la rétroactivité de la modification. – arrêt du 16 juillet 
2016 : pouvoir de moduler dans le temps l’application d’une solution 
jurisprudentielle nouvelle qu’il crée.  Modification des voies de 
recours à l’encontre des contrats administratifs. Recours en 
contestation des contrats, juge indique dans son arrêt que nvelles 
modalités contentieuses s’appliquent qu’aux contrats concernés à la 
date postérieure à la lecture.  

Les principes généraux du droit 

Ces PGD ont constitué une source importante du DA. De la manière la plus générale, les PGD 

constituent des principes dégagés par les juges admi et s’imposent à l’admi même par le silence.  

L’émergence des principes généraux du droit (PGD) 

Idée qui existe indépendamment des textes normatifs des principes émerge durant toute la 

IIIe République qui est la gde République libérale qu’a connu la France. Les choses changent au 

début de la Ive R et le juge ressent le besoin de consacrer expressément ces PGD et de leur faire 

jouer un rôle plus dynamique dans la jurisprudence. En consécration en ces PGD, 2 arrêts : - arrêt 

de section 5 mai 1944 Veuve Trompier-Gravier : occupant du domaine public, on retire son 

autorisation de loger dans domaine public car mauvais comportement. Le juge administratif au 
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Conseil d’Etat accueille son recours et annule la décision car telle mesure ne pouvait légalement 

intervenir sans que la dame eut été mise à même de discuter des griefs formulés contre elle -> 

principe du contradictoire. Rien ne fond cette exigence de droit de défense, il y a qq part un 

principe général qui prévoit qu’une sanction juridique doit être précédée par un droit de 

défense. – décret 26 octobre 1945 : Sieur Aramu : même décision, découle des principes 

généraux du droit même en l’absence de textes officiels.  

Mais juge n’a pas totale liberté de création des principes, pour les rendre politiquement 

acceptables, il a le souci de les mettre en lien avec des textes qui ne s’appliquaient pas par eux-

mêmes aux litiges en cours. Soit pcq ces textes n’étaient pas vrmt juridiques mais plutôt ô et 

philo (ex : déclaration des Dr de l’H). soit pcq principes viennent du droit privé ne s’appliquant 

pas directement au droit administratif. Cela explique le contenu des principes généraux du droit 

qui se rattachent à la tradition libérale des insti françaises.  

Le contenu des PGD 

Les principes se rattachant à la tradition libérale 

Principe d’égalité (arrêt de section 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire), principe di 

droit au recours en annulation contre tous les actes administratifs unilatéraux -> essentiel dans l’Etat 

de droit : fait qu’on puisse saisir un juge pour vérifier légalité d’une décision. (arrêt 17 février 1950, 

dame Lamotte), principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêt du 25 juin 1948, Société 

du Journal l’Aurore), principe de sécurité juridique (arrêt 24 mars 2006, Société KPMG).  

Les principes ayant une portée plus technique  

- Principes généraux du droit des étrangers (arrêt d’Assemblée du 8 

décembre 1978), du droit des contrats administratifs. 

- Principes de l’insaisissabilité des derniers publics  

- Principe général du droit qui étend des règles du droit privé à des 

situations de droit public (décret du 8 juin 1973) : règle Dame Peynet 

> dit à son patron qu’elle est enceinte, se fait virer pour ça. Travail 

dans le public, alors prohibition pas appliquée. Fait alors un recours ; 

d’abord rejeté, se retrouve en conseil d’Etat. Juge cherche une base 

juridique : construction d’une règle juridique par le code de travail, 

pour lui, contenu de la règle dans la Code du travail transcende 

différence entre DA et DP. Juge administratif cherche solutions dans 

règle du DP. Plasticité de la technique des PGD : couteau suisse 

technique qui permet de construire une solution quand on a pas vrmt 

de base juridique.  

La portée des PGD 

La valeur juridique des PGD 

Principe : tous les actes administratifs réglementaires doivent respecter les PGD (CE, 26 juin 

1959, syndicat général des ingénieurs conseils) > les PGD s’appliquent à l’administration. Ces PGD 

ont valeur législative, même valeur que la loi ce qui explique que tous les actes admi doivent les 

respecter. Ce qui explique aussi que le législateur puisse y déroger pour remettre en cause la 

décision prise.  

Chose compliquée par la doctrine, de gds auteurs contemporains du DA : René Chapu dans 

article « la valeur juridique des PGD°, 1966 : RC écrit que dans notre système juridique la valeur 

d’une norme ne dépend pas de son contenu mais est fonction du niveau hiérarchique de l’auteur de 

la norme. Le juge admi qui crée les PGD, se situe à un niveau supérieur aux actes administratifs.. 
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Mais, il est soumis à la loi puisqu’il en est la bouche. Les PGD ont donc une valeur infra-législative = 

au dessus des décrets et en dessous des lois. Cette analyse est exacte si on admet que le juge 

administratif crée les PGD. Or, le JA a tjrs dit qu’il ne les crée pas, mais qu’il les constate. Ceux-ci 

préexistent à l’affirmation par le juge. Cette idée est fictionnelle, mais dans le raisonnement 

intellectuel elle est fondamentale et c’est pour cela que l’on peut avoir une réserve sur la position de 

Chapus. Si on pousse la logique à son point ultime, les PGD ne sont donc pas une source du droit. La 

théorie de Chapus ne change rien à la réalité.  

En tout état de cause, le législateur peut les modifier. Mais CE tjrs méfiant à cela car les PGD 

traduisent une perspective libérale de protection des libertés des administrés. Crainte que la loi 

modifiant PGD ne soit pas libérale. CE a précise que la loi peut faire expressément une modification 

et cette dérogation doit être parfaitement claire. Illustration : arrêt du CE du 17 février 1950 : 

mesures controversées en agriculture et législateur pour éviter contentieux que ces mesures ne 

pourront faire état d’aucun recours juridictionnel. CE saisi et va se prononcer et va juger un recours 

avec nature particulière : recours en annulation des actes admi. Comme ce recours a un objet 

particulier : protéger les administrés contre administration = PGD. Or, le législateur annule tout 

recours mais ne précise pas le recours au procès de pouvoir.  

L’évolution du rôle des PGD  

Rôle central dans années 50-60-70 car droit consti et international étaient limités. Ex : déclaration 

des droits de l’homme et convention euro des DDH > sources consti et inter se sont développées, il 

n’a plus été utile de recourir à ces PGD. Ils se sont fait recouvrir par DC et DI. Ex : droit au 

regroupement familial (article 8 conv euro de sauvegarde des droits de l’H).  

Malgré la réduction de leur rôle, PGD tjrs un rôle technique, plus concret.  

Chapitre 2 : les sources d’origine européenne et internationale de la 

légalité administrative 
Les sources inter = traités, accords internationaux, actes unilatéraux crées par orga inter. 

Aussi des principes généraux du droit international. En qqes décennies, le DA a connu une mutation 

considérable : prise en compte et dt des sources internationales et européennes au sein du DA. Csq 

de ce phénomène : a changé le contenu et la philo politique du DA en quittant tradi nationale et en 

s’inscrivant dans un monde globalisé, le DA s’est radicalement transformé.  

Section 1 : l’internationalisation du Droit administratif  
Ce phénomène est le résultat de plrs facteurs, 4 :  

- Prolifération des normes internationales : étude du CE de 2000 : la 

France est partie à plus de 6 000 traités et elle en ratifie ou signe plus 

de 200/an. Les normes de droit euro sont au nombre de plus de 

15 000. Elles couvrent plus de 80% de la législation éco. L’ensemble 

des normes euro représente 17% de nos normes juridiques.  

- L’objet même de ces normes : elles touchent à ts les domaines du DA. 

Notamment avec les règles et dispo qui protègent les droits des 

individus, domaines les plus sensibles et contemporains ex : action 

éco de l’Etat, droit des télécommunication, protection de la vie 

privée…  

- Portée même de ces règles : le droit inter crée des règles qui 

s’appliquent directement à l’égard des citoyens des Etats. Plus 

simplement rapport d’Etat à Etat, effet vertical vers les citoyens. 
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Objet de convention euro de sauvegarde des droits de l’H. la cour 

crée des droits à l’égard des individus à l’encontre des Etats.  

- Ces sources vont progressivement s’imposer à l’admi et aux 

législateurs. Au sein de l’ordre juridique interne, DI va se renforce. 

Tout ceci explique transfo fondamentale di DA : permise juridiquement par une évolution réalisée 

par la consti de la Ive Répu : elle a initié toute cette transformation pcq elle va faire passer l’ordre juri 

interne français du dualisme juridique au monisme juridique.  

Ordre juridique centré sur hiérarchie des normes interne, or, prise de conscience qu’il n’y a pas qu’un 

seul ordre juridique, il y a une pluralité : ordre juridique international + ordre juridique euro au sens 

strict de l’UE > représentation 3 ordres juri simplifiée, car plrs ordres juridiques (ex : normes ju de 

l’OMS…). Une des questions centrales est celle du rapport entre ces ordres juridiques -> rapports 

entre eux ? normes internationales vont-elles entrer dans ordre national ju ?  

2 approches :  

- Approche dualiste : considérer entre ordre juri interne et 

international dualité, pas de lien direct entre ces 2 ordres juridiques. 

Ex : qd un Etat signe un traité, traité existe dans ordre juri 

international et pas dans celui interne. Traité doit prendre une norme 

interne reprenant le même contenu que la norme internationale : 

scission entre l’ordre juridique international et ordre juridique interne 

– droit britannique = dualise.  

- Approche moniste : idée que des liens sont possibles entre l’ordre 

juridique international et interne, ils restent distincts, mais liens 

possibles càd que selon certaines procédures on admet que l’ordre 

juridique interne puisse importer de l’ordre international, normes 

internationales peuvent s’appliquer dans normes internes.  

Traditionnellement, en France on était dans un système de complet dualisme juridique. Evolution 

après la 2GM après dt de normes internationales plus directes envers les citoyens. La consti de 1946 

réalise évo importante qui est de s’inscrire dans une logique moniste. Marque très forte de ce 

monisme aléa 14 préambule de la Consti « La Répu française, fidèle à ses tradi, se conforme aux 

règles du droit international public ». On consacre une règle qui fait plus de place à l’ordre inter. + 

article 26 de la consti de 1946 « les traités ont force de loi ».   

Ce contexte va conduire à une ouverture du droit interne sur le droit international. 

L’ouverture de l’ordre juridique interne au Droit international  

Choix du monisme juridique opéré dans consti de 1946 a conduit à organiser l’intégration du 

droit inter au sein du droit interne. Cette entrée du droit inter permise conduit à s’interroger sur la 

place à sa place dans la hiérarchie des normes et sur la primauté relative de celui-ci sur les autres 

jouxtes du droit interne 

L’intégration du droit international dans l’ordre juridique interne 

Cette intégration est régie par l’article 55 de la Constitution. « les traités ou accords régulièrement 

ratifiés ou approuvés dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour 

chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».   

Ce texte fixe l’intégration des normes juridiques internationales dans l’ordre juridique interne. 

Conditions pour que traité soit intégré au droit interne :  
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- Accord inter doit être ratifié ou signé  

- Ratifié  

- Application réciproque par les autres parties  

La ratification ou l’approbation du Traité  

Règles consti qui régissent ratification. Article 52 de la Consti qui dispose que le PR négocie les traités 

et les ratifie. Les accords internationaux sont eux approuvés par le ministre chargé des affaires 

étrangères. Article 53 consti : pr les plus importants des traités, la ratification par le PR ne peut 

intervenir qu’après le vote par le parlement d’une loi autorisant la ratification du traité, puis d’un 

décret du PR qui ratifie sur la base de cette loi. Les traités qui sont importants : traité de paix, de 

commerce, traités relatifs aux orga inter, finance de l’Etat, qui modifient les dispositions législatives.  

Article 54 consti instaure les possibilités d’un contrôle de conformité à la consti de la loi autorisant la 

ratification. Si les autorités constituées ont le sentiment qu’un traité est contraire à la consti, ils 

peuvent saisir le conseil consti qui va se prononcer sur la conformité du traité à la consti. Si le conseil 

consti estime que le traité n’est pas conforme à la consti, celui-ci ne pourra pas être ratifié car laloi 

ne serait pas consti. La loi autorisant la ratification ne pourra être adopté qu’après révision de la 

consti. 1992 : adoption du traité de Maastricht > modification de la consti pour permettre d’intégrer 

le traité de Maastricht. Procédure de mis au pas de la consti tout en affirmant, néanmoins à la base 

qu’est la primauté de la consti sur le traité international puisqu’on vérifie conformité traité à la 

consti . dans l’ordre juridique interne, traité ne peut pas être supérieur à la Consti. L’entrée du traité 

dans l’ordre juridique interne est conditionnée par la consti.  

Quel est le contrôle du JA sur ces traités ? le conseil d’Etat a rapidement admis de contrôler 

l’existence d’une ratification de traité (arrêt de 18 avril 1951). Plus réservé quant au contrôle de la 

procédure de ratification. Vérifier la procédure de ratification ferait entrer dans la compétence du 

juge parlementaire, dc dans un 1er temps CE refuse de contrôler cette procédure. Affaire 18 

décembre 1998 SARL Parc d’Activités : aéroport Bâle Mulhouse > a sur base juridique des traités 

internationaux CE admet de contrôler par voie d’action la régularité de la procédure de ratification. 

La voie d’action est le recours direct. Le CE admet de vérifier la régularité de cet acte d’approbation 

et le respect par celui-ci. -> recours que l’on fait contre un acte pour obtenir son annulation. 

Arrêt d’assemblée du 5 mars 2003 : CE admet contrôle par voie d’exception > qd une disposition 

législative est contraire à une norme juridique supérieure, on soulève une exception à l’égard de la 

loi, on écarte cette disposition.  

On n’agit pas directement contre l’acte et le traité ratifié. Mais à un certain moment, l’admi prend 

décision, on conteste par voie d’action, admi invoque traité international. Voie d’exception pour agir 

contre décision de ratification.  

La publication du Traité  

Pour toute personne, une norme juridique s’applique que lorsqu’elle a été en mesure d’être connue. 

Cette condition est requise et contrôlée par le juge, si accord inter jamais publié, il ne peut pas être 

invoqué dans les litiges, le juge va écarter ce traité. Ex : arrêt du CE 18 décembre 1992. 

L’application réciproque du Traité  

Figure dans article 55 : exigence de réciprocité > idée que l’ordre juri international encore en 

construction, ce qui veut dire que lorsqu’un Etat souffre qu’un autre Etat souffre qu’un autre Etat 

n’applique pas le traité, condamnation pour préjudice. Exception d’une exécution : une des parties 

peut suspendre une partie de son exécution si l’autre partie a cessé d’exercer la sienne. Possibilité de 
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contre mesure qui est de dire que si un traité avec un autre pays n’est pas respecté par l’autre pays, 

alors droit de ne pas appliquer non plus.  

Va se poser la question de savoir qui est en mesure de dire que le traité n’est pas appliqué par une 

partie. Le JA pdnt très longtemps a estimé qu’il n’était pas en mesure de trancher cette question car 

aucun moyen de contrôle d’application poser la question au ministre des affaires étrangères. Le 

ministre répondait au conseil d’Etat. En fonction de cette réponse, le juge tenait compte ou non du 

traité international. Arrêt Rekhou : procédure remise en cours pas Cour européenne des droits de 

l’Homme > article 6 de la Convention euro de sauvegarde des droits de l’Homme : consacre le droit 

au procès équitable. Notamment qui consacre le droit pour tout justiciable droit de voir son affaire 

tranchée par un tribunal indépendant et impartial -> fondement du pouvoir du juge. 

Or, si Etat en cause dans le litige et que le litige dépend du fait de savoir si traité est applicable ou 

non, dépend alors du droit réciprocité par ministre des AE : une des parties du litige est directement 

concerné par l’affaire, ministre lié à l’Etat, a un gain de cause et donc non impartial. Arrêt cour du 13 

février 2003. Le CE, prenant acte de cette jurisprudence de la cour, revirement de jurisprudence, 

arrêt du 9 juillet 2010, CE admet de vérifier lui-même sans s’estimer lié par les ministres si droit de 

réciprocité respecté. 

La primauté relative du droit international 

Article 55 de la consti : permet de déterminer le domaine de la primauté qui est instauré et permet 

de préciser les effets de cette primauté.  

Le domaine de la primauté : actes internationaux concernés  

Le principe est que seuls les traités internationaux au sens large peuvent avoir une autorité 

supérieure à la loi. Or, les traités ne sont pas tous les sources du droit international. D’autres sources 

du droit inter qui ne bénéficient pas de cette primauté. Arrêt 6 juin 1997 sur coutume internationale 

qui ne bénéficie par de la primauté ou les PGD. 

Alinéa 14 préambule consti 1946 : « se conforme aux règles internationales » > ne précise pas 

suffisamment une primauté, CE se fonde sur l’article 55 : texte pas assez exécutoire.  

La portée de la primauté : actes à l’égard desquels priment les normes internationales  

Article 55 de consti : choses sont claires et en apparence simples. Primauté du droit inter sur 

la loi, et donc sur tous les actes juridiques de valeur infra-législative, traité est supérieur à la loi et 

sources réglementaires. MAIS Article 55 ne dit rien de la question po et juridique délicate qui est 

celle du rapport hiérarchique entre la Constitution et le traité international. Interprétation de ce 

silence a été donné les juridsprudence française, positionnement partagé par autres pays -> CE 30 

octobre 1998 arrêt Sarran et Levacher : le traité ne prime pas sur la constitution, la constitution 

interne sur le traité international dans l’ordre juridique interne. > recours en annulation contre un 

décret pris en application de l’article 76 Consti avec profil particulier nouvelle Calédonie organise un 

processus de referendum sur la question de l’éventuelle indépendance de la NC. 3 referendums 

successif prévus : accord électoral est figé au moment des accords de Numela, csq : une personne 

venant d’aménager en NC ne peut pas voter. -> recours fait contre le décret en invoquant la 

méconnaissance et violation de certaines règles de DI notamment le protocole de la conv des droits 

de l’H européenne avec principe de démo : ts les citoyens ont droit de vote.  

→Décret conforme à la Consti mais contraire aux règles de droit inter. CE va juger « la 

suprématie conférée aux engagements internationaux par l’article 55 de la Consti ne s’applique pas 

dans l’ordre interne aux dispositions de nature consti ».  
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Le silence de la consti sur le rapport consti/traités ne peut pas être interprété comme une 

domination des traités sur la Consti. Cette solution est partagée par la Cour de cassation de France. 

Cette solu, de l’ordre juridique interne français est contraire à la solution donnée dans l’ordre 

juridique international. Du pdv de l’ordre juri international, le droit inter dans toutes ses 

composantes prime sur le droit interne dans toutes ses composantes, y compris constitutionnelles. 

La solution est contradictoire qu’en apparence, elle marque l’autonomie des différents ordres 

juridiques, qui ont chacun leur propre cadre structurel et donc leur propre solution. Les conflits 

engendrés par ces solutions peuvent se résoudre ex : Etat peut modifier sa constitution ou quitter 

l’orga inter auquel il est soumis.  

Solution différente à propos du droit européen car rapport juridique plus intégré.  

Cette primauté reconnue sur la loi infra-législative conduit à la question d’un contrôle de 

conventionnalité de la loi. 

II) La généralisation du contrôle de conventionnalité  
Le CE admet la possibilité d’un contrôle de conventionnalité sur les actes administratifs. On peut 

saisir le juge administratif en recours en annulation d’un acte administratif en invoquant le fait que 

l’acte administratif méconnait le droit international. 

 Plus difficile qd rapport direct entre traité et acte admi > acte administratif pris sur la base d’une loi, 

mais parfois interposition de la loi : en soutenant violation droit international alors violation de la loi 

et donc loi inconventionnelle.  

La jurisprudence a progressivement reconnu cette possibilité d’un contrôle de conventionnalité par 

voie d’exception et l’a ensuite généralisé. 

A) La reconnaissance progressive du contrôle de la conventionnalité de la loi  

La complexité de la question s’est accrue à mesure que le juge a cherché à résoudre les conflits avec 

les principes de conflits de loi dans le temps. 

Principe parallélisme compétence, s’il y a un conflit entre loi et traité c’est que traité en cause 

intervient dans domaine de compétences du législateur, et dc que ce traité doit être ratifié et une loi 

autorisant sa ratification conformément à l’article 53 de la constitution.  

→Les juges ont pu résoudre la situation où il y a conflit entre lois antérieures à un traité qui lui est 

postérieur. Si traité postérieur à la loi alors le législateur a manifesté une nvelle fois sa volonté, si 

traité dit autre chose que loi antérieure le législateur a implicitement et nécessairement entendu 

écarter l’ancienne loi au profit du traité, pas de difficulté à faire primer le traité postérieur sur la loi 

antérieure.  Csq : ce raisonnement se retourne lorsqu’on établit une chrono inverse, alors résultat 

inverse. Si traité antérieur à la loi, et que législateur intervient par la suite qui dit autre chose que le 

traité, alors par application du même principe qu’avant, il doit appliquer la loi postérieure au traité, 

il écarte alors l’article 55 car nvelle loi montre volonté du législateur. →Solution reconnue 1er mars 

1968 du Conseil d’Etat arrêt : syndicat général semoule.  

Choses vont évoluer et CE va opérer un revirement de jurisprudence dans l’arrêt Nicolo du 20 

octobre 1989 : affaire > recours vs un décret qui avait organisé le déroulement du scrutin des 

élections euro en France. Ce décret faisait application d’une loi de 1977 et qui prévoyait 

l’instauration d’une seule circonscription sur tout le territoire y compris dans les territoires d’Outre 

mer. Acte administratif était contraire au Traité de Rome pcq il prévoyait que ne s’applique pas 

totalement droit euro sur Outre-mer = régime particulier. Alors territoires ne pouvaient par 
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participer au vote. Pb : cas de figure où loi postérieure à un traité, normalement CE aurait écarté 

l’argument à cause de l’arrêt des Semoules. 

 Or, CE va juger que « les règles définies par la loi du 7 juillet 1977 ne sont pas incompatibles avec les 

dispositions claires de l’article 227 du traité de Rome ».  > séisme juridique : examine et juge au fond 

que la loi de 1977 n’est pas incompatible avec traité, admet de vérifier que la loi postérieure doit 

être conforme au traité antérieur. A partir de cet arrêt, le CE admet de faire primer le traité sur la 

loi, que cette loi soit antérieure ou postérieure à celui-ci. 

Pk ce revirement de jurisprudence ? pcq la position du CE était devenue trop isolée au sein même de 

l’ordre juridique français. Le CE invoquait comme argument principal pour défendre la jurisprudence 

des Semoules l’article 55 de la consti : le texte qui instaure la primauté du traité, quand la loi est  

contraire au traité alors elle viole la consti et est donc inconstitutionnelle, donc saisine conseil consti. 

Mais Conseil consti a jugé l’inverse : lui est juge de la conformité de la loi à la consti, mais pas juge de 

conformité de la loi au traité. (déci 15 juillet 1975 IVG). 

La Cour de cassation prenant acte de la position du conseil consti va, dès l’année suivant, juger 

qu’elle est dorénavant compétente pour juger de la conformité d’une loi à un traité, qu’elle soiit 

antérieure ou postérieure.  

Question primauté du droit européen sur la loi, arrêt Simmenthal du 9 mars 1978 juge que les 

normes européennes priment sur la loi, qu’elle soit antérieure et postérieure, et que les juges 

nationaux doivent veiller à cette primauté.  

B) Le développement du contrôle de conventionnalité de la loi  

Arrêt Nicolo : les choses vont se transformer, on le voit par le fait que le CE va donner sa plus large 

solution : décision de pleine primauté du traité sur la loi, toujours en faveur de convention 

Européenne des Droits de l’Homme. Tous les traités adoptés dans le cadre de l’article 55 bénéficient 

primauté, CEDH : textes qui conduisent à modifier bcp de choses, permis par l’arrêt Nicolo. Toutes 

les lois sont soumises à cette primauté des traités : y compris lois référendaires, ordonnances et lois 

organiques qui ont valeur infraconstitutionnelle et supralégislative. Lois organiques sont soumise au 

traité par l’article 55, seule règle qui y échappe est donc la Constitution.  

Seule limite à ce que le traité prime la loi : stipulations/clause du Traité doivent être d’effet direct, 

les stipulations d’un traité sans effet direct ne priment pas sur la  loi. Pas un pb de hiérarchie des 

normes mais d’absence d’effets propres de ces traités, elles n’ont pas d’effets juridiques.  

Effet direct = norme suffisamment claire et complète par elle-même, si stipulations d’un traité pas 

assez claires alors pas d’effet direct. 

Il faut aussi que le traité crée des droits et obligations non seulement à l’égard des Etats mais aussi 

l’égard des sujets de droit des Etats. Arrêt d’assemblée de la GISTI du 11 avril 2012.  

Section 2 : l’européanisation du droit administratif 

La jurisprudence administrative a longtemps été marquée par un esprit de résistance à la 

construction euro, sorte de souverainisme juridique. Ceci a conduit à de longs conflits entre juge 

admi et ordre juri euro. Les choses ont évolué dans la mesure où la volonté po énoncée dans les 

actes juridiques tendent à instaurer deux ordres juri distincts : euro et interne, pas de fédéralisme au 

sens juridique mais volonté très forte d’intégration de l’ordre ju euro à l’ordre ju interne. Ceci 

conduit les juges à traiter progressivement de manière différente et plus intégrée la question du 

droit euro.  

Droit euro découle des traités et de leurs œuvres qui ont instauré l’UE, notamment la cour de justice 
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européenne qui a jugé dans arrêt de Costa (15 juin 1964) que les traité euro ont institué un ordre 

juridique propre intégré au système juridique des Etats membres lors de l’entrée en vigueur du 

traité. Singularité vient des traités eux-mêmes mais vient aussi de l’ordre ju interne de lui-même, en 

effet, l’ordre juri va être amenée à modifier la consti française et à intégrer un titre 15 intitulé « de 

l’UE » comprenant 7 articles. On va voir ici une base juridique consti distincte de l’article 55 avec 

potentialités différentes. 

 Article 88-1 dispose que « la Répu participe à l’UE constituée d’E qui ont choisi librement d’exercer 

en commun certaines de leurs compétences en vertu du TUE et du TFUE » 

I) La singularité des sources du Droit de l’UE 
Elle se situe à 2 plans qui vont traduire une évolution de la jurisp administrative et marquer le relatif 

abandon de la jurisp souverainiste.  

A) L’ouverture à la question préjudicielle  

Question préjudicielle = procédure mise en œuvre dans conseil juridique lorsque devant un juge se 

pose une question qu’il n’a pas compétence pour juger. Dans ce cas, en principe, le juge doit poser 

la question préjudicielle au juge ayant les compétences sur cet incident. Il tranchera ensuite le fond 

du litige en faisant application des réponses que le juge aura donné à cette question préju.  

L’ambition des traités est de créer un ordre juri européen intégré et harmonisé dans son application 

et interprétation, il faut veilleur à avoir la même interprétation dans tous les Etats membres. Si les 

juges nationaux des différents EM4 peuvent librement interpréter droit euro > différences qui 

peuvent mener à une fragmentation du droit de l’UE, et dc dislocation de l’ambition euro du droit 

unifié. Dès lors, il faut instaurer un mécanisme centralisé d’interprétation des traités qui est 

précisément ce qu’instaure l’article 267 du TFUE qui donne à la Cour de justice de l’UE 

l’interprétation d’un traité. Lorsque le CE ou Ccass confrontés à question euro, ils doivent s’adresser 

à la CJE5. Mécanisme pose difficultés car CE mal à l’aise avec cette technique car habitué à 

interpréter lui-même les textes et a envie de conserver ce positionnement. Théorie de l’acte clair, 

limitation des arrêts contraignants rendus par la CJE :  

1) L’assouplissement de la théorie de l’acte clair 

Mise en œuvre article 267 TFUE difficulté : juge doit-il transmettre tte question d’interprétation du 

droit euro ou seulement questions délicates à trancher ?  

Est-ce qu’un acte clair peut être interprété par juge interne ? CE a très vite dès 1964 fait émerger la 

théorie de l’acte clair. (arrêt 19 juin 1964 société des pétroles Shell-Berre) -> si acte clair alors pas 

besoin de demander à CJE. CJE va dans ce sens dans arrêt CLIFIT de 1982 car elle a trop de travail si 

on renvoie tout là-bas. Pb : manière dt CE manipule cette théorie. Pour le CE, jusque dans les années 

2010, l’acte clair = acte que le CE a envie d’interpréter sans avoir envie de poser la question à la CJE. 

Le juge admi se redonne alors une marge d’autonomie dans droit d’interprétation, contraires aux  

principes euro. Réticence du juge à renvoyer question largement érodée aujourd’hui, juge admi 

français fait une utilisation fréquente du recours à la question préjudicielle. Evolution de la 

pratique. 

Mais, tout n’est pas résolu ex : 4 octobre 2018 arrêt du CJE contre France procédure de 

manquement. Sanction contre la France, manquement commis par le CE pcq celui-ci a donné à un 

 
4 EM = Etats-membres 
5 CJE = cour de justice européenne 
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texte fiscal une interprétation sans saisir la CDJ alors même que le CE savait que cette interprétation 

était contraire à celle de la CJE.  

2) L’acceptation de l’autorité des arrêts préjudiciels  

Arrêts d’interprétation rendus par la cour ont une autorité et s’imposent dans tous les litiges où 

norme impliquée revient. La CJE a elle aussi une stratégie politique : stratégie de renforcement de 

l’intégration euro et de son propre pouvoir. Arrive fréquemment que CJE après décision donne une 

réponse sur une question qu’on ne lui avait pas demandé mais qui a lien avec le sujet.  

Quelle est la portée de cette pratique ? 

Est-ce que l’autorité s’applique aussi à ces éléments complémentaires de la CDJ ? CE 26 juillet 1986 : 

n’ont pas d’autorité (= obiter dictum). Le CE va procéder à un revirement de jurisprudence où CE 

reconnait désormais autorité de l’ensemble des décisions de la CJE (arrêt 11 décembre 2006).  

B) La consécration de l’effet direct des directives  

Droit de l’UE : article 288 TFUE qui énumère les normes de droit dérivé de l’UE. Traités instaurent 

organisations et organes ayant compétences pour adopter actes juridiques, 3 catégories :  

- Le règlement  

- La directive  

- Les décisions : individuelles 

Actes généraux et impersonnels : 2 types d’actes : - le règlement – la directive  

Règlement article 288 : portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement 

applicable dans tout EM. Règlement adopté par conseil et parlement, loi de l’UE. Il a des effets 

directs, pas besoin de tout transposer. Ex : RGPD. 

Directives -> une directive lie tout EM destinataire quant au but à atteindre en laissant libres les EM 

quant aux moyens et formes adoptés pour l’atteindre. Compétences partagées entre EM et UE. EM 

ont choix des mécanismes pour mettre en œuvre une directive. Mtn directives fixent objectifs et 

moyens pour les atteindre de manière très précise, presque comme un règlement. Mais directive 

doit être reprise par loi ou décret dans délai qu’elle a fixé > besoin d’être transposée. 

Dés lors, imaginons qu’un EM n’ait pas adopté les normes de transposition : csq d’un pdv juridique = 

est-ce que la directive peut être d’effet direct si non-respect des délais pour transposition ? 

Analyse littérale article 288 -> non, elle n’a pas d’effet direct.  

 Pb : CJE, dans sa logique théologique de dynamique de l’UE avec renforcement va forcer la rédaction 

de l’article 288 et va juger que les directives non transposées ont effet direct. Ce qui revient de facto 

à assimiler les règles et les directives. Solution clairement posée dans arrêt SACE 1974 et arrêt Duyn. 

Devant CE : arrêt Cohn-Bendit 22 décembre 1978 : en l’espèce DCB révolutionnaire 1968, avis 

expulsion du ministre de Intérieur en Allemagne. Ne peut pas revenir en France, demande ministre 

de l’Intérieur d’abroger cet avis 10 ans après, refuse. DCB saisit alors juge administratif et invoque le 

fait que cet arrêté du ministre de l-I est contraire à une directive européenne fixant règles sur 

pouvoir d’expulsion. Litige devant CE, ministre de l’I retire l’arrêté mais CE se prononce malgré tout : 

juge que la directive n’a pas d’effet direct, ne s’applique pas directement à un administré et ne peut 

donc pas être invoqué en recours annulation.  
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Pb : position du CJE partagée par autres EM ce qui va conduire une révision du positionnement du 

CE.  

Le CE a finalement opéré un revirement de jurisprudence dans l’Arrêt d’assemblée du 30 oct. 2009 

Perrieux : « tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre une décision 

administrative, non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, 

lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, des mesures de transpositions 

nécessaires ».  

II) un renforcement du contrôle de conventionalité en matière du droit de l’UE 

 

L’intégration du droit de l’UE dans le droit interne fait l’objet de l’article 88-1 ajouté par des révisions 

constitutionnelles (1992) ayant eu lieux après le Traité de Maastricht, modification de la consti pour 

intégrer ce traité (article 54). Article 88-1 juge tire csq très précises politiques  

La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer 

en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 

décembre 2007. (article 88-1) 

Cette dispo et l’effet pratique donné par les juges va conduire à 2 modifications du traitement du 

droit de l’UE par rapport au DI : renforcement de la primauté du droit de l’UE sur la loi et limitation 

de la primauté de la consti sur le droit de l’UE.  

A) Le renforcement de la primauté du droit de l’UE sur la loi  

Ce renforcement va néanmoins connaître dans son effectivité des renforcements tant de la 

jurisprudence du CE que celle du du CC. 

1) Par le CE 

Extension du champ de la primauté s’agissant des règles européennes en cause. Article 55 de la 

consti ne vise que les traités. En DI, seul le traité bénéficie de cette primauté. Le JA va admettre 

d’étendre cette primauté aux normes de droit dérivé de l’UE, en particulier aux règlements et aux 

directives (effet direct et primauté de la loi). Cette primauté est aussi valable pour les décisions 

individuelles de la Commission. 

 Principes généraux du droit européen priment sur loi antérieure et postérieure. Champ de la 

primauté plus large que l’article 55, trouve son fondement sur l’article 88-1 aujourd’hui. 

2) Par le CC 

Le CC va développer une jurisprudence particulière et inverse de celle du DI. 

Rappel : CC a jugé qu’il n’est pas compétent pour s’assurer de la conventionnalité du traité inter sur la 

loi (décision  IVG 15 janvier 1975). 

Décision 10 juin 2004 confiance éco numérique clarifié dans décision 27 juillet 2006.  

Loi serait non conforme à la directive européenne en jeu. Le CC, si respect de la décision sur l’IVG 

aurait rejeté le  recours. Or, le CC va se fonder sur l’article 88-1 de la Consti et juger que ce texte a 

une csq concrète importante : obligation République française de transposer correctement une 

directive. Donc une loi qui transposerait mal une dispositive violerait article 88-1, et donc la question 
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de la méconnaissance de la directive par la loi est une question de constitutionnalité sur le 

fondement de l’article 88-1. DONC le CC est compétent pour se prononcer.  

Mais le CC n’est pas juge ultime du droit de l’UE normalement, rôle de la CDJ de l’UE et si une 

difficulté d’interprétation se pose devant juge interne il doit saisir la CDJ par le biais de la question 

préjudicielle.  

➢ Est-ce que le CC peut poser une question préjudicielle à la CDJ ? 

 A priori oui en regardant droit de l’UE, mais CC ne peut pas le faire pcq l’article 61-3 impose au CC de 

statuer dans un délai d’1 mois max. Pas assez de temps pour poser question préjudicielle et pour 

avoir une réponse. Il ne peut donc se prononcer que sur le point de savoir si la loi méconnait 

manifestement le droit de l’UE. Pcq si cette méconnaissance est manifeste pas besoin d’interpréter, 

il peut se prononcer direct.  

→Cette règle signifie que le CC peut faire contrôle pour vérifier si la loi n’est pas manifestement 

contraire à la règle européenne, pour ne pas violer l’article 88-1. Intégration du droit de l’UE 

renforcée dans le droit interne. 

B) La limitation de la primauté de la Consti du droit de l’UE 

Question juridiquement et politiquement fondamentale. Aurait pu faire l’objet de 2 solutions 

simples, mais pas le cas dans aucun des EM. Solutions écartées  :  

- L’ordre juridique européen, la jurisprudence de la CDJ de l’UE dans 

l’arrêt Costa vs ENAEL 15 juillet 1964 pose le principe de la primauté 

de l’ensemble de l’UE sur l’ensemble du droit interne d’un EM. 

Vision renforcée dans arrêt Handelgesellschaft 17 déc. 1970 -> 

n’importe quel acte européen prime sur le droit interne, même la 

norme suprême. Cette solution n’est pas reprise par les ordres 

juridiques des EM, ils statuent du pdv de la Constitution, ils sont 

déterminés dans leur choix par le contenu de la Consti. 

- Jurisprudence de Serran-Levacher : aucune norme dans la Consti qui 

dit que DI prime dans Consti donc juge ne peut pas faire primer ce 

droit de l’UE. Le cas dans quasi tous les EM, pas une spécificité 

française, mais cette solution simple est difficilement extensible et 

applicable dans le droit de l’UE (ex de la Pologne actuellement)  

Il faut chercher une solution intermédiaire conciliant droit de l’UE et Consti : pas de renoncement de 

la Consti mais qui limite au maximum les csq et la portée de cette primauté pour limiter les risques 

de conflit entre droit de l’UE et droit interne.  

1) Les apports de la jurisprudence constitutionnelle  

Le CC cherche à limiter les effets de ce conflit potentiel en reconnaissant l’existence d’une 

communauté de droit entre l’Union et les EM. Si conflit dans hiérarchie des normes, contenu des 

règles de l’UE et droit interne peuvent être et dire la même chose > mêmes valeurs juridiques. Le 

plus souvent, on peut essayer de trouver une méthode faisant en sorte qu’il n’y ait pas de conflit car 

contenu des règles est le même.  

Décision 10 juin 2004 : le CC est saisi d’une loi transposant directive euro. 2 temps dans son 

raisonnement :  
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1)Si la question de l’inconstitutionnalité est celle de la violation de l’article 88-1 (= mauvaise 

transposition) alors CC peut contrôler l’inconventionnalité manifeste de la loi. Cela pose la question 

de l’interprétation de l’article 88-1. 

2)La question de consti se posant n’est plus celle de la violation de l’article 88-1 (cela signifie une 

bonne transposition de la directive dans la loi) mais les parlementaires saisissant le CC estiment que 

la loi viole les autres dispo de la Consti = loi inconstitutionnelle. Si elle transpose bien la directive 

alors directive inconstitutionnelle, et non la loi. Conflit direct entre règle euro et consti. La loi n’est 

que le moyen pour faire apparaître le conflit. Réponse CC : disposition de la consti peut primer sur 

directive euro. Le CC va regarder quelle dispo de la Consti est invoquée, si celle-ci consacre une 

liberté consti qui est aussi consacrée par le traité consacré par le droit de l’UE, car dans logique de 

communauté de droit nos règles sont en corrélation avec le droit de l’UE. Dans ce cas, il 

n’appartient pas au CC de juger de la conformité de la disposition à cette règle fondamentale, alors 

question préjudicielle à la CDJ qui vérifiera si la directive est conforme ou non à un principe 

fondamental de l’UE. Cela veut dire que le CC au nom de la communauté de droit transforme la 

question de consti en question de conventionnalité que la CDJ doit connaître. Par ce mécanisme, le 

CC évite l’essentiel des conflits entre une norme consti française et une norme du droit de l’UE.  

Mais solution ne peut pas être appliquée à toutes les règles de la consti car il existe des règles qui 

relèvent de « l’identité constitutionnelle » de la France (2006). Certaines dispo de la Consti 

marquent notre identité et nous est particulier. Si la norme consti n’a pas son pareil dans l’ordre juri 

euro, elle relève de l’identité de la France, l’article 88-1 ne peut pas primer sur règle consti car pas 

de supra-consti stipulée dans article 88-1. Dans ce cas seulement, il faut contrôler la loi transposant 

correctement la directive au regard de la Constitution française.  

➢ Conséquence : la primauté de la consti fr sur le droit de l’UE est maintenu dans son principe 

de manière générale mais il y a des risques de conflit et de contrôle effectif du respect de la 

consti dans la norme euro que les cas résiduels relevant de l’identité consti de la France.  

 

• Qu’est-ce qui relève de l’identité constitutionnelle ?  

Principe de laïcité n’a pas son pendant en droit de l’UE, élément de l’identité consti de la France. 

Décision 15 oct 2021 du CC a dégagé une autre règle relevant de l’identité : règle qui interdit de 

déléguer leur pouvoir de police administrative générale (article 12 DDHC) à une personne privée. Le 

CC a bien vérifié qu’une directive euro n’était pas contraire à une dispo européenne.  

2) Les apports de la jurisprudence administrative  

Le CE va être saisi des mêmes questions mais différence par la norme de transpo en cause. Devant le 

CE, décret qui est en cause.  

2 arrêts doivent être examiner et reprennent les décisions du CC :  

- Société Arcelor du 8 février 2007 : le CE reprend le même 

raisonnement que le CC. Il rappelle la jurisprudence Sarran-Levacher 

mais en vertu de l’article 88-1 et l’obligation de transpo qui en 

découle, s’il y a obligation de transposition il faut aussi s’assurer du 

respect de primauté de la consti. CE cherche si règle consti invoquée 

a son équivalent dans ordre juridique euro. Si c’est le cas, il faut 

décentrer le pb de consti à un pb de conventionnalité. Si question 
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pose des difficultés et question d’interprétation alors QP6 à la CDJ. 

Mais si la règle est propre au droit français alors JA vérifie que le 

décret de transposition est conforme à la règle consti relevant de 

l’identité constitutionnelle. En l’espèce, liberté d’entreprendre et 

égalité dans l’arrêt, CE a trouvé équivalence dans droit de l’UE et pas 

de difficulté donc a jugé (pour l’arrêt Arcelor)  

- Arrêt de l’assemblé CE du 21 avril 2021 French Data Network : le CE 

était saisi d’un recours contre des dispo réglementaires qui instaure à 

la charge des fournisseurs de téléphone ou internet une obligation de 

conservation des méta données pendant 1 an. Ces dispo étant 

complétées par une série de règles juridiques qui permettent à 

certaines autorités publiques de demander à avoir accès à ces 

données. En l’espèce, obligation générale de données était en jeu. CE 

saisi de ce recours et constate difficulté d’interprétation saisit la CDJ 

sur la manière d’interpréter cette dispo. La CDJ va donner une 

interprétation de ces dispo extrêmement constructive des dispos 

euro (directive + RDPG) la CDJ juge qu’en réalité ce qui pose pb est la 

question de l’obligation de conservation des données qui est une 

mesure considérée comme excessive. Conserver métadonnées ça 

coute chère. Débat sur les méthodes de sécurité publique central. 

Indépendamment du fond, situation où la CDJ fait interprétation 

constructive des règles européennes, le Secrétariat général gouv va 

invoquer 2 moyens en défense :  

➢ Contrôle de l’ultra vires (écarter droit de l’UE si la CDJ excède manifestement la compétence 

dévolue par les traités de l’UE) en vue d’écarter l’interprétation de la CDJ au motif qu’elle est 

erronée que la lettre des textes euro. Cet argument est appliqué par un certain nb d’EM 

(République Tchèque, Danemark, Allemagne)… Le CE rejette dans son principe cette 

possibilité.  

➢ le gouv dit que si on apporte au droit fr l’interprétation de la CDJ, droit français contraire à la 

Consti alors annulation à cause de l’identité constitutionnelle. Objectif de valeur 

constitutionnelle est de sauvegarder les intérêts fondamentaux du droit interne. Objectif de 

protection de l’ordre publique constitue un principe consti qui n’a pas son équivalent en 

droit de l’UE car UE n’a pas les mêmes compétences que les EM en matière de lutte contre la 

criminalité.  

Toutes ces jurisprudences affirment toute la primauté de la Consti sur le droit de l’UE or, on cherche 

tjrs à trouver équivalence dans droit de l’UE pour contrôle conventionnalité. 

 

 

 

 

 

 

 
6 Question préjudicielle 
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Titre 2. Les moyens juridiques de l’administration 
 

Les contrôles administratifs du respect de la légalité par l’Administration. Recours hiérarchique et 

gracieux : saisir le supérieur hiérarchique et gracieux > demander à l’autorité qui a rendu la décision 

de restatuer sur le cas. 

Contrôle de légalité (sur les collectivités territoriales) et de tutelle (établissement publics). 

Contrôle par autorités admi indépendantes et notamment du Défenseur des droits.  

Les juges sont dans un Etat de droit légitimes pour juger du respect de légalité par l’administration.  

 

 

 

Chapitre 1 : le contrôle juridictionnel de l’administration 
Ce contrôle permet un contrôle strict et fort de l’admi. Le contrôle juridictionnel connaît des limites 

et des fragilités notamment dans les contextes d’état d’urgence.  

I) L’organisation de la juridiction administrative  

La Jad7 constitue un ordre juridictionnel indépendant de la juridiction judiciaire. Au sein de l’ordre 

juridique français, il y a d’un pdv juridictionnel (des instit) 2 ordres juridictionnels : 

- Administratif : toutes les juridictions qui relèvent par la voie de 

l’appel ou de cassation du CE. 

- Judiciaire : cour de Cassation 

Mais aussi juridictions administratives spécialisées qui relèvent du CE relevant de la Cassation 

(Chambre régionale des comptes…). 

Cet ordre juridique administratif s’appuie sur plusieurs lois :   

- loi du 24 mai 1872 : réorganisation du CE où on passe de justice 

retenue à justice déléguée  

- décret-loi du 30 septembre 1953 : extension du rôle du CE 

- loi de 1987 : création de la Cour administrative d’appel  

- loi de 1995 : nouveaux pouvoirs aux juridictions administratives  : 

injonction et astreintes 

- loi de 2000 : réformation des procédures des référés d’urgence 

Les tribunaux administratifs : tribunaux de 1ère instance du droit commun  

42 TA8. Ont rendu en 2020, 200 000 jugements, baisse par rapport en 2019. Bcp moins que le juge 

judiciaire (3,4M décisions). Les TA sont composés de magistrats administratifs corps qui est recruté à 

la sortie de l’INSP, et recrutement de particuliers par concours. Les jugements sont rendus par 

formation collective sauf pour les affaires plus simples. Le TA est compétent est en principe celui du 

 
7 Juridiction administrative 
8 Tribunaux administratifs 
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lieu du siège où la décision a eu lieu. Les jugements des TA peuvent faire objet d’un recours en appel 

en CAA9.  

Les cours administratives d’appel  

8 CAA, 30 000 arrêts en 2020. Le tx d’appel est donc assez faible, certaine admission de la solution. 

Délai moyen d’un an et quatre mois. Que des attributions juridictionnelles. Les arrêts rendus peuvent 

faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le CE. Compétences de 1ère instance lors des 

contentieux concernant les éoliennes.  

 
9 Cour Administrative d’Appel 


