
 

DROIT ADMINISTRATIF – Margot RHAZZANE 

1ÈRE PARTIE. LA LÉGALITE ADMINISTRATIVE 
TITRE I. LES SOURCES DE LA LÉGALITE ADMINISTRATIVE 

Il s’agit des sources du droit administratif, càd de l’ensemble des normes générales et 

impersonnelles qui constituent le droit administratif. Nous n’évoquerons pas d’autres normes, comme les 

décisions individuelles ou les contrats, qui feront l’objet d’une section particulière. L’ensemble des sources 

du droit applicable à l’administration détermine le contenu de la légalité administrative. Cette formule de 

« légalité administrative » remonte à la IIIème République, à une époque où prévalait le légicentrisme : la 

loi était la source du droit. L’ordre juridique français était centré autour de la loi qui occupait une place 

spéciale. Tout était loi, ou presque. On parlait de loi constitutionnelle pour qualifier la constitution, de 

traites-lois pour évoquer les traités internationaux et de légalité administrative pour la loi applicable à 

l’administration. 

Des auteurs proposent d’évoquer le principe de juridicité, plutôt que légalité. En effet, les sources du 

droit administratif ne sont pas essentiellement législatives : il y a bien d’autres sources que la loi. Dès lors, 

l’expression de principe de juridicité serait plus juste. Cette formule a l’avantage d’exprimer la profonde 

mutation des sources du droit administratif, engagée depuis les années 1970. C’est l’émergence et le 

développement de nouvelles sources (constitutionnelles, internationales, européennes) et le déclin des 

sources traditionnelles (législatives et jurisprudentielles). Toutefois, il s’agit d’une expression technique, 

moins célèbre et peut-être moins élégante. On préfère utiliser le principe de légalité administrative pour 

désigner le principe fondamental selon lequel l’administration doit respecter les normes qui s’imposent à 

elles. Au fond, légalité et juridicité désigne la même idée : la soumission de l’administration au droit, qui est 

une manifestation de l’Etat de droit.  

Les sources du droit administratif seront présentées de manière tout à fait classique, en distinguant 

les sources internes des sources externes. Pour le juriste, cette distinction est assez dépassée et la 

perspective hiérarchique est plus exacte.  

 

CHAPITRE 1. LES SOURCES INTERNES 
Les sources internes seront présentées selon la hiérarchie des sources, qui correspond à la hiérarchie 

des organes. Nous distinguerons les sources constitutionnelles, les sources législatives et règlementaires et 

les sources jurisprudentielles. 

SECTION 1. Les fondements constitutionnels du droit administratif 
Comme toutes les branches du droit, le droit administratif a subi un phénomène de 

constitutionnalisation et a désormais des fondements constitutionnels. La constitution est aujourd’hui une 

source majeure de la légalité administrative et le juge administratif sanctionne les violations de la 

constitution par l’administration. 

I) L’ANCRAGE CONSTITUTIONNEL DU DROIT ADMINISTRATIF 

La constitution de 1958 est paradoxale. Elle a été rédigée par des fonctionnaires, contrairement à la 

tradition des constitutions républicaines française, en la personne des membres du Conseil d’Etat. 

Pourtant, à l’origine, elle ne contenait presque aucune disposition intéressant l’administration. Elle 

comportait essentiellement des règles de procédures et de compétences qui pouvaient concerner 

l’organisation de l’administration, mais ces règles étaient rares : l’article 20 prévoit que le gouvernement 

dispose de l’administration, c’est l’affirmation du principe essentiel de subordination de l’administration au 

gouvernement. Elle est au service de l’action gouvernementale et de la politique mise en œuvre par le 

gouvernement.  Il s’agit aussi des statuts et fonctions des plus hautes fonctions administratives de l’Etat : 

les articles 13 et 21 de la Constitution sur le pouvoir règlementaire du président de la République et du 

Premier Ministre. Il s’agit aussi des articles 34 et 37, qui distinguent le domaine de la loi et du règlement.  



 

Toutefois, il y avait déjà quelques règles de fond susceptibles d’intéresser l’administration, en 

particulier le principe selon lequel « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et 

sociale ». Affirmer l’indivisibilité de la France, c’est déjà penser l’organisation de l’Etat dans un cadre 

unitaire. Affirmer que la France est une république laïque, c’est faire écho au principe constitutionnel de 

laïcité qui gouverne l’action de l’administration (neutralité religieuse des services publics). C’est aussi, dès 

l’origine, la consécration du principe d’égalité des citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race 

ou de religion. On peut aussi mentionner le principe selon lequel la langue de la République est le français : 

la langue employée par l’administration est constitutionnellement la langue française. On peut aussi 

souligner le principe selon lequel le suffrage est universel, égal et secret qui vaut pour les élections 

politiques, notamment ayant lieu dans les collectivités territoriales.  

Les dispositions concernant l’administration étaient présentes mais fort peu nombreuse. Elles sont 

été considérablement enrichies depuis 1958. C’est d’abord la conséquence des révisions successives de la 

Constitution, notamment la révision du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la 

République qui a étendu les dispositions relatives aux collectivités territoriales qui sont des 

institutions administratives. Aujourd’hui, le droit administratif des collectivités territoriales a des 

bases constitutionnelles importantes : par exemple, le principe de pouvoir règlementaire des collectivités 

territoriales et aujourd’hui inscrit à l’article 72 de la Constitution, ainsi que le principe de non-tutelle d’une 

collectivité territoriale sur une autre. Bien d’autres apports découlent de cette révision constitutionnelle du 

28 mars 2003.  

La deuxième voie suivie a été l’extension du bloc de constitutionnalité, qui a 

considérablement renforcé les sources constitutionnelles du droit administratif. La constitution n’est plus 

simplement le texte du 4 octobre 1958, mais aussi la DDHC de 1789, le préambule de la Constitution de 

1946 et la Charte de l’Environnement de 2004 ainsi que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Or, 

tous ces textes et leur interprétation par le Conseil Constitutionnel sont des sources importantes du droit 

administratif (cf introduction, décisions du CC 1981 et 1983). Par exemple, l’article 16 de la DDHC qui 

affirme la séparation des pouvoirs et mentionne la garantie des droits. Le Conseil Constitutionnel tire 

aujourd’hui de cet article le droit à un recours juridictionnel (le droit de saisir un juge), notamment contre 

une décision de l’administration. C’est aussi le cas du droit de propriété garanti par la DDHC, que le CC a 

garanti aux personnes privées et aux personnes publiques. Il y a ainsi un véritable ancrage constitutionnel 

du droit administratif. 

II) LE JUGE ADMINISTRATIF, JUGE CONSTITUTIONNEL 

Il faut rompre avec l’idée selon laquelle le CC est le seul juge constitutionnel dans notre système. Il y 

a en réalité une pluralité de juges constitutionnels, auxquels le juge administratif fait partie. En effet, il 

contrôle la constitutionnalité des actes administratifs. De ce fait, il est aussi un juge constitutionnel. Le 

Conseil d’Etat a très tôt reconnu la valeur juridique de certaines composantes actuelles du bloc de 

constitutionnalité. Ainsi, dès la fin des années 50, le Conseil d’Etat a explicitement fait de la DDHC de 1789 

une source de la légalité administrative. Ce n’est qu’en 1971, à travers la fameuse décision Liberté 

d’association, que la Conseil Constitutionnel consacre l’existence d’un bloc de constitutionnalité : dans cette 

décision, il admet que la constitution ne se limite pas au texte de 1958 mais comprend les textes auxquels il 

renvoie. Alors que le Conseil d’Etat considère que ces textes ont valeur juridique, sont des sources du droit 

administratifs, dès la fin des années 1950 : 

• Arrêt de 7 juin 1957, Condamine 

• Arrêt du 12 février 1960, société Eky 

Tout au long du XXème siècle, le Conseil d’Etat a fait référence, au moins implicitement, à la DDHC 

et s’est attaché à faire produire les effets de cette dernière. Chaque fois qu’une interprétation était 

nécessaire, le droit était interprété à la lumière des principes libéraux de la révolution française énoncés 

dans la DDHC. La déclaration n’était pas citée dans les textes de l’arrêt mais souvent dans les conclusions 

des commissaires du gouvernement pour rappeler qu’elle était la source d’inspiration du droit français.  

Cela apparaît clairement dans l’arrêt Barel du 28 mai 1954, qui concerne l’accès à l’ENA. Il intervient 

au début des années 1950, dans un contexte de Guerre Froide où le PCF apparaît comme une menace à 



 

l’ordre constitutionnel. En 1953, la présidence du Conseil refuse 5 candidats au concours d’entrée à l’ENA. 

Quelques jours plus tard, un article révèle que ces refus sont fondés sur des considérations politiques : la 

présidence du Conseil aurait déclaré que le gouvernement n’accepterait aucun candidat communiste. Les 

concernés, notamment M. Barel ont saisi le Conseil d’Etat ; ils jugeaient cette décision illégale car fondée 

uniquement sur leurs opinions politiques. A l’époque, le juge administratif était peu exigeant concernant 

l’accès à la fonction publique et l’administration pouvait refuser des candidats dès lors qu’elle les estimait 

incapables d’accomplir les fonctions dans l’esprit et le but prévu par la loi. Dans cette logique, 

l’administration avait un pouvoir extrêmement large qui pouvait lui permettre de refuser comme elle 

souhaitait les candidatures.  

Cependant, un article de la DDHC affirme l’accès de tous aux emplois publics et fonde le système des 

concours dans la fonction publique : or, elle n’avait pas valeur juridique au début des années 1950. Un 

justiciable ne pouvait pas invoquer une violation de la DDHC. A priori, ce principe n’était pas une garanti 

pour les requérants. Le juge administratif, ici le Conseil d’Etat, va considérer qu’il existe un principe général 

du droit garantissant l’accès de tous les citoyens aux emplois publics. Ce principe est fondé dans les 

principes qui découlent de la DDHC, mais le juge en dégage un principe jurisprudentiel. Dès lors, l’intérêt 

du service doit être concilié avec ce principe. Le Conseil d’Etat juge que l’administration peut écarter des 

candidatures parce que les faits imputables aux candidats sont contraires à la réserve attendue de la part 

des fonctionnaires, mais elle ne peut pas refuser une candidature simplement en raison d’opinions 

politiques c’est porter atteinte au principe d’égal accès de tous aux emplois publics. Le Conseil d’Etat 

donne ainsi une valeur juridique à un texte qui n’avait pas encore une valeur juridique 

formelle.  

 

Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs  

Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs n’a rien de particulier, il n’y pas de juge 

spécial ni de procédure particulière. Il ne se distingue pas du contrôle de légalité classique. Il peut être 

exercé par toute juridiction administrative, le tribunal administratif comme le Conseil d’Etat. N’importe 

quelle juridiction administrative peut donc être saisie d’un recours demandant l’annulation d’un acte 

administratif contraire à la constitution. En général, le requérant va invoquer plusieurs moyens 

d’annulation (raisons pour lesquelles il demande l’annulation) pour avoir plus de chances d’obtenir 

l’annulation. Lorsque le juge administratif se prononcera sur le moyen de constitutionnalité (l’argument 

selon lequel l’acte est contraire à la constitution), il réalise un contrôle de constitutionnalité. Toute violation 

d’une règle ou d’un principe constitutionnelle peut être invoquée pour obtenir l’annulation d’un acte 

administratif, autrement dit toute violation d’une règle ou d’un principe constitutionnel peut être invoqué à 

l’appui d’un recours pour excès de pouvoir. C’est le principal recours contentieux en droit administratif, par 

lequel un requérant demande l’annulation d’une décision administrative.  

Le Conseil d’Etat a affirmé que toutes les composantes du bloc de constitutionnalité ont valeur 

juridique dans un arrêt d’assemblée (la formation de jugement est l’assemblée du contentieux, soit la 

formation de jugement la plus solennelle, que l’on réunit lorsque l’affaire est complexe et nécessite les 

meilleurs experts administratifs) du 3 octobre 2008, commune d’Annecy : le Conseil d’Etat déclare 

expressément que l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, comme toutes 

les dispositions qui procèdent le préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle.  

Cet arrêt met un terme à un vieux débat qui amenait à douter de la juridicité de toutes les 

dispositions des composantes du bloc de constitutionnalité : certains soulevaient qu’elles n’avaient pas 

toutes valeur juridique, et en particulier que les dispositions trop générales n’étaient pas invocables devant 

le juge administratif. Le CE dément cette thèse en donnant valeur constitutionnelle à toutes ces 

dispositions. Toutefois, toutes ces dispositions ne sont pas invocables, en particulier dans le contentieux de 

la responsabilité. Le juge administratif semble considérer que les dispositions trop imprécises ne peuvent 

pas fonder une action en responsabilité contre les personnes publiques et que la violation de ces 

dispositions ne permet pas de constater un droit de créance que la personne publique devrait honorer. Il 

n’est pas suffisant d’invoquer un principe vague et de laisser au juge le soin de l’interpréter.) 

 



 

Le juge administratif ne se limite pas à appliquer les règles et les principes constitutionnels. Il a pu 

lui-même consacrer des normes institutionnelles et dégager des principes fondamentaux reconnus par les 

lois de la République. Cette catégorie normative est mentionnée au préambule de 1946, il s’agissait 

probablement d’une référence à l’œuvre législative de la IIIème République. A partir de 1971, le CC a fait 

usage de cette catégorie normative en consacrant des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 

République de manière active dans les années 70 et 80.  

 

Le Conseil d’Etat a lui aussi dégagé des principes fondamentaux reconnus par les lois de la 

République, il a par exemple consacré le principe du refus de l’extradition d’un étranger dans un but 

politique (lorsqu’une personne fait l’objet de poursuite pénale dans un pays et qu’elle réside dans une autre 

pays, le premier pays peut demander son extradition mais le pays requis protège ses droits et libertés et va 

vérifier que cette extradition n’est pas un moyen détourné de punir un opposant politique. Voilà pourquoi 

l’extradition pour motif politique est interdite. Mais parfois, l’Etat demandeur procède de manière plus 

frauduleuse en avançant une accusation de droit commun pour, en réalité, poursuivre une personne à des 

fins politiques). Le Conseil d’Etat a donc consacré un principe fondamental interdisant l’extradition pour 

but politique, qui n’avait pas été dégagé par le Conseil Constitutionnel  arrêt d’assemblée de 3 juillet 

1996, Koné 

 

Cette jurisprudence du Conseil d’Etat a donné lieu à un débat doctrinal extrêmement vif car certains 

auteurs du droit constitutionnel avait été outré par cet arrêt : ils considéraient que le CC avait le monopole  

de l’interprétation de la constitution. Cette thèse pouvait trouver une justification pratique dans la crainte 

que le CE et le CC livrent des interprétations divergentes de la constitution. Dans l’intérêt du droit, il fallait 

donc que le CC soit seul habilité à interpréter la constitution pour en dégager de nouveaux principes. Mais 

rien, dans la constitution, ne lui donne ce pouvoir. Il a simplement le monopole de contrôle de 

constitutionnalité des lois. Les juges peuvent interpréter la constitution, comme les lois et les traités 

internationaux. Le CE avait une légitimité historique : il avait été le premier à dégager des principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République, dès 1956. Le fameux principe de la liberté 

d’association (dans la décision du CE du 16 juillet 1971, Liberté d’association) avait été consacré par le CE 

comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, alors même qu’il n’y avait pas 

encore de CC, créé par la Constitution de 1958.  

Ce débat est aujourd’hui largement dépassé : le CE n’a pas abusé de la possibilité d’interpréter la 

constitution pour dégager des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et se borne le 

plus souvent à faire écho à la jurisprudence du CC. Le CC interprète la constitution, déduit un principe 

constitutionnel d’un article de la constitution et quelque temps plus tard le CE applique ce principe à 

l’administration. Le CE respecte l’autorité des décisions du CC. Il n’y a pas de conflit. On peut trouver des 

divergences d’interprétations entre les deux juridictions, mais cela reste très rare. Les juridictions ont 

proches, beaucoup de membres du CE ont été membres du CC et les deux partagent le Palais Royal. 

 

SECTION 2. La soumission de l’administration à la loi 
L’administration participe à la fonction gouvernementale d’exécution des lois. L’article 21 de la 

Constitution confère au PM la mission d’assurer l’exécution des lois, il reçoit à cette fin le pouvoir 

règlementaire. Le pouvoir règlementaire dérivé concourt à l’exécution de lois et a l’obligation 

constitutionnelle de prendre les mesures nécessaires à l’application des lois. Il y a ainsi un abandon 

contentieux relatif aux lois pour lesquelles les mesures d’application n’ont pas été prises. Si les dispositions 

de la loi sont vagues, la loi ne s’applique pas en l’absence de décret d’application et le gouvernement peut 

ainsi neutraliser la loi : en faisant cela, il commet une illégalité qui peut être consacré par le juge qui peut 

enjoindre au gouvernement de prendre des mesures d’application. Le justiciable qui subit un préjudice peut 

engager la responsabilité de l’Etat, car cette illégalité est une faute.  

Plus généralement, l’administration doit agir conformément à la loi. Il appartient donc au juge de 

soumettre l’administration à la loi en contrôlant les actes administratifs. Le professeur René Chapu a livré 

une citation célèbre : « le juge administratif est le serviteur de la loi et le censeur des décrets », cela 

explique bien la conception traditionnel du rôle du juge administratif, qui doit assurer l’exécution de la loi 



 

mais ne la contrôle pas. Il assurer l’application de la loi en censurant les actes de l’administration. Or, 

aujourd’hui, le rôle du juge administratif est plus complexe : il doit veiller au respect de la loi et de la 

hiérarchie des normes, à ce que l’administration soit bien soumise à la loi mais respecte également 

l’ensemble de la hiérarchie des normes. Mais ce n’est pas évident : la loi peut être contraire à certaines 

normes supérieures, par exemple la Constitution.  

 

I) LE JUGE ADMINISTRATIF, SERVITEUR DE LA LOI  

Le juge administratif garantir le respect de la loi par l’administration de plusieurs manières :  

• il sanctionne les empiètements du pouvoir règlementaire sur le domaine législatif : c’est une 

question de compétences qui renvoie aux articles 34 et 37 de la constitution 

• il s’assure que l’adm se conforme aux règles de compétences, de formes ou de procédures fixées par 

la loi, qui peut ainsi déterminer l’autorité compétente pour prendre tel ou telle décision. Si une autre 

autorité agit, elle méconnait la loi. De la même manière, la loi peut prévoir des procédures que l’adm 

doit suivre qui contient des garanties pour les administrés. 

• il vérifie que les actes administratifs soient bien respectueux de la loi, il vérifie la supériorité des lois 

sur les actes administratifs. On parle ici des règles de fond, le contenu de l’acte lui-même. 

Les administrés ont à leur disposition le recours pour excès de pouvoir, qui cherche d’abord à faire 

respecter la loi. Le principal moyen d’annulation dans le rep est la violation de la loi, qui signifie aujourd’hui 

la violation du droit (historiquement, c’est la violation de la législation qui justifiait l’annulation de l’acte 

administratif). Le juge administratif a un rôle extrêmement important : il s’assure que le pouvoir 

règlementaire autonome (art37) ne méconnaisse pas les compétences du législateur. Si le gouvernement 

prend un décret alors que la compétence appartient au législateur, le décret est entaché d’incompétence 

et est annulable au moyen d’un rep. Le contrôle du juge administratif s’exerce aussi à l’égard du pouvoir 

règlementaire dérivé assuré par le gouvernement à l’aide de décrets d’application des lois. Si ces décrets 

excèdent l’habilitation législative, ils peuvent être annulés. La loi, dans son contenu, donne par exemple 

compétence au pouvoir réglementaire pour prendre des mesures d’application : elle contient une 

habilitation législative, une loi qui donne compétence à une autorité pour rendre d’autres normes. Mais si le 

gouvernement prend un décret d’habilitation qui va contre l’esprit de la loi, c’est une forme d’illégalité et le 

juge peut annuler le décret.  

 

II) LE JUGE ADMINISTRATIF, GARDIEN DU DROIT 

Le juge administratif se considère traditionnellement comme garant du respect des lois par 

l’administration. C’est pourquoi il refuse de contrôler la constitutionnalité des lois (conformité à la 

constitution). A première vue, ce n’est pas son rôle. Cette conception, historiquement, n’est pas propre au 

juge administratif et est partagée par le juge judiciaire : c’est la conception française du rôle du juge (à mille 

lieux de la vision américaine). Ce refus de contrôle de constitutionnalité des lois est ancien et a été 

clairement affirmée par le CE dès les années 30, dans l’arrêt de section du 6 novembre 1936, Arrighi : dans 

cet arrêt, le CE déclare qu’en l’état actuel du droit public français, l’exception d’inconstitutionnalité n’est 

pas de nature à être discutée devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. A cette occasion, le CE refuse 

de contrôler la constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un recours devant lui.  

Par contrôle par voie d’action, on évoque le recours contentieux dirigé contre une loi. Il ne 

peut être jugé par le Conseil d’Etat car il est estimé que le Conseil d’Etat n’est compétent pour des actes 

administratifs. Ce refus du contrôle de constitutionnalité des lois valait également par voie d’exception par 

ce qu’on appelle l’exception d’illégalité.  

C’est un mécanisme complexe : si on attaque une décision administrative, elle 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 est contraire à une loi. On va donc exciper de l’illégalité du décret. On doit constater, en tant que 

juge, l’illégalité du décret, ne pas l’appliquer au litige et en conséquence constater l’illégalité de la décision 

attaquée. Dans cette hypothèse la décision est privée de base légale car elle a été prise sur le fondement d’un 

décret lui- même illégal. Le recours pour excès de pouvoir est enfermé dans un délai de contentieux qui fait 

qu’on ne peut pas normalement demander l’annulation d’un acte administratif à tout moment, mais 

l’exception peut être invoquée en permanence.   



 

Le contrôle par voie d’action est formulé par l’acte administratif, mais, dans le cas du  contrôle par 

voie d’exception, le juge doit se prononcer sur l’inconstitutionnalité soulevée à l’occasion d’un 

litige. La question est de savoir s’il peut ou non se prononcer car cela est nécessaire à la résolution du litige 

dont il est saisi.  Dans l’arrêt Arrighi, le CE refuse. Il préserve l’hypothèse d’un revirement de 

jurisprudence : en 1936, ce serait aller à l’encontre du législateur à une époque où il est évidemment fragile 

et il n’y a pas véritablement intérêt à un contrôle de constitutionnalité des lois car les 3 lois de 1975 ne 

contiennent pas de grands principes et sont techniques. Non seulement le CE aurait dû accepter de censurer 

le législateur, mais aussi inventer une constitution.  

 

Ce refus de contrôle de constitutionnalité des lois a trouvé une nouvelle justification après 1958. 

Jusqu’alors, son fondement était la séparation des pouvoirs. Après 1958, le refus du contrôle s’explique par 

l’existence du Conseil Constitutionnel. Le Conseil d’Etat considère qu’il empièterait sur la compétence du 

Conseil Constitutionnel. C’est ce qu’il déclare dans un arrêt du 5 janvier 2005, Deprez et Baillard : il se 

livre à une interprétation historique et en déduit que le contrôle de constitutionnalité par voie d’exception a 

été exclu car création du CC.  

Ce rejet pose néanmoins un problème : ce problème apparait en présence d’un acte administratif, 

pris sur le fondement d’une loi elle-même inconstitutionnelle. Dans ce cas, le requérant ne peut pas 

demander au juge d’écarter la loi et d’annuler l’acte administratif. On dit que la loi fait écran entre 

l’acte administratif et la constitution. On parle de théorie de l’écran-loi, ou encore de l’écran législatif 

qui correspond à l’hypothèse où une loi s’interpose entre la constitution et un acte administratif. Dans ce 

cas, le juge administratif ne peut pas contrôler la constitutionnalité de la loi. Dès lors, il ne peut que vérifier 

la conformité de l’acte administratif à la loi. Si l’acte administratif applique une loi inconstitutionnelle, il est 

légal et échappe à l’annulation car le juge administratif ne peut pas contrôler sa constitutionnalité. Cela 

conduit à un paradoxe normatif : dans les faits, cette théorie aboutit à faire prévaloir une loi 

inconstitutionnelle sur la constitution. Or, la constitution est au sommet de l’ordre juridique.  

Pendant très longtemps, le juge administratif a bricolé en utilisant des techniques jurisprudentielles 

pour neutraliser une loi inconstitutionnelle. Il avait conscience que ce paradoxe normatif était inacceptable. 

Il a fait preuve de créativité : 

 le juge administratif a développé la théorie de l’interprétation conforme : quand il interprète, 

plusieurs interprétations sont possibles mais l’interprétation conforme signifie que le juge retient 

l’interprétation qui permet de rendre une loi conforme à la constitution, parmi toutes les 

interprétations possibles. Mais ce n’est pas toujours possible. 

 la technique de l’abrogation implicite concerne les changements de régimes constitutionnels et 

les révisions constitutionnelles. Le juge considère alors que la nouvelle constitution abroge 

implicitement toutes les lois antérieures incompatibles. Il s’agit d’un rapport de normes dans le 

temps, non pas d’un rapport de hiérarchie des normes. Il s’agit d’un rapport entre norme récente et 

norme ancienne. Mais ce n’est pas une affirmation du principe de hiérarchie des normes.  

 la théorie de l’écran transparent : c’est l’hypothèse que la loi qui s’interpose contient 

seulement une règle de compétence, mais pas une règle de fond (par ex, elle donne compétence au 

PM pour réglementer une question). Dans ce cas, le juge considère que l’écran législatif est 

transparent = que la loi n’a pas de vrai contenu substantiel, et accepte d’écarter la loi et de 

confronter directement l’acte administratif à la constitution.  

 

Tout cela a été rénové suite à l’introduction de la QPC lors de la révision constitutionnelle du 23 

juillet 2008 : la QPC permet de remédier au problème de l’écran législatif. Tout justiciable, à l’occasion d’un 

litige porté devant le juge administratif ou judiciaire, peut désormais contester la conformité d’une 

disposition législative aux droits et libertés garantis par la constitution (article 61-1). Il consacre un contrôle 

de constitutionnalité des lois a posteriori (alors que, depuis 58, il s’exerçait seulement a priori). Cependant, 

ce contrôle est assorti de plusieurs réserves :  

• les juridictions ordinaires ne peuvent pas statuer elles-mêmes sur la constitutionnalité de la loi  

• les juridictions inférieures ne peuvent que transmettre ou non la QPC à la juridiction suprême de 

l’ordre juridictionnel (Conseil d’Etat / Cour de Cassation)  



 

• seul le Conseil Constitutionnel peut se prononcer sur la constitutionnalité de la loi et ne peut être saisi 

que sur renvoi par la juridiction suprême de l’ordre compétent  (le tribunal administratif doit d’abord 

transmettre au Conseil d’Etat qui peut-être renverra au CC et un justiciable ne peut saisir le CC 

directement). 

• seul la méconnaissance des droits et libertés garantis par la constitution peut être invoquée à l’appui 

d’une QPC. Ils peuvent être contenus dans n’importe quels textes du bloc de constitutionnalité, mais 

toutes règles constitutionnelles n’est pas invocables (règles procédurales ou règles de compétence par 

exemple).  

 

Le juge administratif, et plus encore le Conseil d’Etat, décide de transmettre ou de ne pas transmettre 

au Conseil Constitutionnel. Lorsqu’il décide, il doit notamment se prononcer sur le sérieux de la question à 

la lumière de la jurisprudence du CC. Il doit se demander si la disposition législative pourrait être censurée 

par le Conseil Constitutionnel ou si, à la vue de sa jurisprudence, la question n’est pas dépourvue de son 

caractère sérieux. Tout est question d’appréciation : si le CE fait une interprétation stricte, il peut opérer 

une forme de constitutionnalité. Au  contraire, s’il fait une interprétation large, il joue son rôle de filtre pour 

éviter que le CC ne soit submergé. Le CE lui-même déclare qu’il n’exerce pas de contrôle de 

constitutionnalité des lois, qu’il est le juge du filtre. Il fonde son affirmation sur des données statistiques : 

entre le 1er mars 2010 (entrée en vigueur de la QPC) et le 31 décembre 2016, le CE a été saisi de 1367 QPC, 

dont ¼ a été transmis au CC et 69% ont conduit à une déclaration de conformité. Il ne fait pas un 

préjugement de constitutionnalité des lois, puisqu’il renvoie assez généreusement au CC ; dans la plupart 

des cas, il estime qu’il n’y a pas atteinte à la constitution. quoiqu’il en soit, la QPC fait participer le juge 

administratif au contrôle de constitutionnalité des lois, et cela change la nature des rapports entre le juge 

administratif et la loi : cela l’amène à être davantage qu’un serviteur de la loi, un contrôleur.  

 

 

SECTION 3.  L’administration, source du droit 
L’administration est bien évidemment soumise à des règles de droit qui lui sont extérieures : la 

Constitution, la loi, les conventions internationales, mais l’administration doit aussi aussi respectée les 

règles de droit dont elle est l’auteur. Autrement dit, l’administration est tenue par les règlements qu’elle 

prend. Ils constituent des actes administratifs unilatéraux. Plus précisément, il s’agit d’actes à caractère 

général et impersonnel. Ces règlements constituent les sources de la légalité administrative que 

l’administration doit respecter. 

Le pouvoir règlementaire (de prendre des règlements administratifs) est partagé entre plusieurs 

autorités, ce qui le distingue du pouvoir législatif détenu tout entier par le Parlement. Il en résulte une 

grande variété des règlements administratifs. Ils revêtent des formes variables et ont souvent des 

appellations diverses : il peut s’agir de décrets (pris par les hautes autorités de l’Etat), d’arrêtés 

(préfectorales, municipales) ou encore de délibérations (par les assemblées des collectivités territoriales), 

de décisions. Mais les appellations comptent peu car le droit administratif n’est pas très formaliste : ce qui 

importe, c’est la substance de l’acte. Est-il matériellement règlementaire ?  La diversité des sources 

règlementaires pose la question de leur combinaison et de leur insertion dans la hiérarchie des normes.  

I) LE PARTAGE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE 

La Constitution organise le partage du pouvoir règlementaire au sein de l’Etat. En effet, la 

compétence règlementaire est partagée entre le chef de l’Etat et le chef du gouvernement. C’est une 

remarque innovation de la Vème République : jusqu’alors, sous les régimes constitutionnels précédents, il 

n’y avait pas de partage du pouvoir règlementaire au sommet de l’Etat, il appartenait à une seule autorité (le 

Président sous la IIIème et le Président du Conseil sous la IVème). La pratique constitutionnelle pouvait 

parfois être différente du texte constitutionnel. En organisation la répartition de cette compétence, la Vème 

République innove. Le pouvoir règlementaire général est partagé entre le Président de la République et le 

Premier Ministre, ce dernier est investi du pouvoir règlementaire général en vertu de l’article 21 de la 

Constitution. Ses dispositions précisent : « le Premier Ministre assure l’exécution des lois, il exerce le 

pouvoir règlementaire ».  Ce pouvoir règlementaire général est exercé sous réserve de la compétence du 



 

Président de la République, prévu à l’article 13 de la Constitution qui dispose « le Président de la 

République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Les ordonnances, 

jusqu’à leur ratification par le Parlement, sont des règlements administratifs et certains des décrets sont des 

règlements administratifs. Certains textes imposent la délibération des décrets en Conseil des Ministres, 

autrement dit un décret présidentiel. La compétence règlementaire du Chef de l’Etat peut aussi résulter de 

la seule volonté du Président de la République. Cela est plus problématique : dans ce cas, la compétence 

n’est pas spécialement prévue par un texte mais c’est le chef de l‘Etat lui-même qui décide de mettre telle ou 

telle question à l’ordre du jour du Conseil des Ministres. Quand il le souhaite, le Président de la République 

peut décider de règlementer lui-même un sujet au détriment de la compétence du Premier Ministre. Ce 

pouvoir est d’autant plus important qu’il a été renforcé par la jurisprudence administrative. En effet le 

Conseil d’Etat juge qu’un décret délibéré en Conseil des Ministres ne peut être abrogé ou modifié que par un 

autre décret en Conseil des Ministres.  

C’est le principe du parallélisme des formes. En l’absence d’un texte particulier qui régit la 

question de l’abrogation des décrets, le Conseil d’Etat a jugé qu’il fallait respecter les mêmes formes que la 

délibération des décrets en Conseil des Ministres et donc reconnaitre la même compétence : seul le 

Président de la République peut abroger ou modifier le décret délibéré en Conseil des Ministres. En 

conséquence, le Président de la République peut décider de manière discrétionnaire de 

s’attribuer l’essentiel de la compétence règlementaire du Premier Ministre. L’arrêt d’assemblée 

du Conseil d’Etat Maillet du 17 septembre 1992 nous enseigne ce parallélisme des formes et a été très 

critiqué puisqu’on considérait que le Président de la République était en capacité de définir sa propre 

compétence règlementaire, ce qui peut apparaitre choquant dans notre système de droit public. Ce pouvoir 

repose en général sur un texte qui l’encadre, car c’est une délégation du souverain.  

Quant aux ministres, ils n’ont pas de pouvoir règlementaire de droit commun sous la Vème. Ils 

peuvent toutefois s’arroger un pouvoir règlementaire en prenant des actes qui ont une appellation portant 

anodine. En tant que chef de leurs administrations, ils donnent des ordres à leurs agents, sous la forme de 

notes de service ou de circulaires administratives sous couvert desquelles ils prennent de véritables 

règlements administratifs, sans en avoir la compétence.  

 Les ministres participent à l’exercice du pouvoir règlementaire, par le Premier Ministre ou le 

Président de la République, au travers du contreseing ministériel. Un acte du Président de la 

République ou du Premier Ministre est contresigné par les ministres qui ont préparé l’acte ou qui sont 

chargés de l’exécution de l’acte, selon la nature de l’acte. Ce contreseing est extrêmement important en 

droit administratif : il signifie que le ministre peut être chargé de l’exécution de l’acte et permet 

d’identifier les ministres ayant participé à l’élaboration de l’acte.  

 

 Le Premier Ministre peut déléguer son pouvoir règlementaire au ministre, tel que prévu par la 

Constitution. Cette délégation de compétence est très encadrée : le pouvoir délégué au ministre est 

limité sur son sujet et sur son temps.  

 

 Les ministres disposent d’une forme de pouvoir règlementaire autonome, non prévu par une 

habilitation législative, en tant que chef de service. Tout chef de service a un pouvoir règlementaire 

autonome pour l’organisation et le fonctionnement du service. Ce pouvoir règlementaire a été consacré 

très tôt, dans l’arrêt de section du Conseil d’Etat du 7 février 1936, Jamart, dans lequel le Conseil d’Etat 

juge que les ministres ont un pouvoir règlementaire en tant que chef de service. A cette époque, le texte 

de la Constitution de la IIIème République aurait amené à exclure cette solution et il y avait une forte 

concentration du pouvoir au sein de l’Etat.  

Le Conseil d’Etat a donné une portée importante à cette compétence avec l’arrêt du 7 juillet 1950 

Dehaene : M. Dehaene occupait la fonction de chef de bureau dans une préfecture et s’est vu infligé un 

blâme (sanction disciplinaire morale) en raison de sa participation à une grève à laquelle le Ministre de 

l’Intérieur avait interdit à ses agents de participer. Or, les agents de préfecture relevaient de son autorité. En 

pleine Guerre Froide, il s’agit pour le gouvernement en place de grèves à vocation politique et 



 

potentiellement insurrectionnelles pour déstabiliser le pouvoir dans l’hypothèse d’une prise de pouvoir par 

le parti communiste. Le droit de grève était traditionnellement interdit et, lorsqu’un fonctionnaire se 

mettait en grève, on considérait qu’il se plaçait en dehors du cadre de l’Etat de droit, qu’il ne bénéficiait 

d’aucunes garantis et se plaçait dans une situation illicite, ce qui entrainait son exclusion de la fonction 

publique sans garanties habituelles. Au lendemain de la 2nde Guerre Mondiale, le régime de Vichy ayant 

interdit de manière radicale la grève des fonctionnaires et les fonctionnaires l’ayant utilisé comme un acte 

de résistance, le constituant inscrit dans le préambule de la Constitution la reconnaissance du droit de 

grève, sans distinction entre les fonctionnaires et les autres travailleurs. Le droit de grève, a priori, était dès 

lors un droit constitutionnel. Mais le préambule de 1946 prévoit que « le droit de grève s’exerce dans le 

cadre des lois qui le règlementent », autrement dit il n’est pas absolu mais doit être encadré par la loi. Or, 

au moment de l’arrêt Dehaene, le législateur n’avait pas pris une grande loi pour organiser le droit de grève 

dans la fonction publique : seules quelques lois particulières avaient été votées, concernant les forces de 

l’ordre, afin de leur interdire le droit de grève. Le Conseil d’Etat a jugé que, dans le silence de la loi, le chef 

de service est compétent pour règlementer le droit de grève des fonctionnaires de ses 

services. Dans l’exercice de cette compétence, il doit concilier le droit de grève avec le principe de 

continuité du service public. Le juge contrôle les limites fixées par le chef de service au droit de grève des 

agents et vérifient que ces limites ne soient pas disproportionnées par rapport au besoin de la continuité du 

service ou de la sauvegarde de l’ordre public.  

 Aussi, le législateur peut conférer au ministre un pouvoir règlementaire dans leur domaine de 

compétence : dans un texte de loi, un article peut habiliter un ministre à prendre des règlements 

pour la mise en œuvre de la loi. C’est un pouvoir règlementaire dérivé, car il dérive de la loi. Cette 

possibilité a beaucoup fait débat car l’attribution d’un pouvoir règlementaire au ministre pourrait 

sembler contraire à la constitution. Le Premier Ministre exerce le pouvoir règlementaire de droit 

commun en vertu de l’article 21 de la Constitution ; le législateur ne viole-t-il pas cet article en 

donnant au ministre cette compétence règlementaire ? Le Conseil Constitutionnel a été saisi 

plusieurs fois de cette question : il admet l’attribution de cette compétence à d’autres autorités que 

le Premier Ministre, sous certaines conditions. Ces conditions sont assez contraignantes : la 

compétence règlementaire doit être prévue par une loi et sa portée doit être limitée. Cela a 

notamment été dégagé dans la décision du Conseil Constitutionnel du 17 janvier 1989, Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel. Ce pouvoir règlementaire est dérivé et spécial car sa portée est limitée, 

dans son champ d’application et son contenu, à la différence du pouvoir règlementaire général 

détenu par le Président de la République et le Premier Ministre. 

Ce pouvoir règlementaire conféré par la loi n’est pas réservé aux ministres : le législateur peut 

donner un pouvoir règlementaire spécial à d’autres organes, par exemple un établissement public. Cette 

diffusion du pouvoir règlementaire est aussi prévue par la constitution, à son article 72 qui reconnait 

aux collectivités territoriales un pouvoir règlementaire pour l’exercice de leurs 

compétences. Là encore, la nature de ce pouvoir règlementaire n’est pas la même que celui détenu par le 

Premier Ministre et le Président de la République : il est limité territorialement (s’exerce sur le territoire de 

cette collectivité) et subordonné (doit respecter la règlementation nationale).  

 

II) LA PLACE INTERMEDIAIRE DES REGLEMENTS ADMINISTRATIFS DANS LA 

HIERARCHIE DES NORMES 

Les règlements occupent une place intermédiaire dans la hiérarchie des normes : ils sont 

soumis à la constitution, au droit international et européen, aux lois et, en même temps, s’imposent aux 

actes individuels de l’administration. L’administration est elle-même soumise à la légalité administrative 

mais est en même temps source de la légalité administrative lorsqu’elle édicte des actes administratifs. Au 

sein des actes administratifs, il en résulte une double-hiérarchie. D’abord, une hiérarchie entre les 

règlements administratifs et les décisions individuelles. Puis, une hiérarchie au sein-même des règlements 

administratifs.  



 

Cette hiérarchie des normes à l’intérieur des règlements administratifs est la plus originale. Elle est 

inévitable, puisqu’il existe une grande diversité d’autorités règlementaires et donc un grand nombre d’actes 

règlementaires. Comment combiner tous ces règlements, pris par des autorités variables ? La hiérarchie 

des actes règlementaires est d’abord organique : elle renvoie à la hiérarchie des organes de 

l’administration. L’administration française est traditionnellement une structure hiérarchique, dans 

laquelle chaque organe occupe une place. Dès lors, les règlements des autorités intérieures ne doivent pas 

contrevenir aux règlements des autorités supérieures. Par exemple, un arrêté préfectoral ne doit pas 

contrevenir à un arrêté ministériel. Ce principe est simple à mettre en œuvre mais connait toutefois 2 

tempéraments : 

• Il existe une exception particulière dans le cadre d’une fonction spécifique de l’administration, celle 

de la police administrative : c’est une activité de l’administration qui consiste à maintenir l’ordre 

public. Il existe des règlements de police, càd des règlements administratifs qui contribuent au 

maintien de l’ordre public, mais ils n’obéissent pas totalement au principe de hiérarchie organique 

des administrations : une autorité de police inférieure peut prendre une règlementation plus sévère 

que celle édictée par une autorité supérieure. Le but de la police consiste à maintenir l’ordre public, 

or la menace pour l’ordre public n’est pas la même à toute époque et à tout endroit du territoire 

national. On considère parfois que l’autorité intérieure, plus proche du terrain et des réalités, est 

mieux placée pour apprécier les règlementations, ce qui permet d’admettre que les règlementations 

inférieures soient plus restrictives que la règlementation nationale. Voilà pourquoi, en matière de 

police, il y a une jurisprudence particulière permettant à l’autorité de police de prendre des mesures 

plus sévères que l’autorité supérieure. Cela ne vaut que dans un sens, dans le sens d’une restriction 

aux activités humaines et aux libertés : l’autorité inférieure ne peut pas prendre une règlementation 

plus souple, plus libéral que l’autorité supérieure. Ce type de mesure a fondé pendant longtemps les 

diminutions de limites de vitesse à proximité des écoles : la règlementation nationale prévoyait 

50km/h mais les maires pouvaient prendre une règlementation plus sévère, souvent de 30km/h  

car il y avait un danger public particulier. Le législateur est ensuite intervenu pour prévoir ces 

dispositions dans le code de la route. 

• Les lois ou les règlements peuvent investir telle ou telle autorité administrative de compétences qui 

lui sont réservées et qu’une autre autorité administrative ne peut pas exercer : dans ce cas, le 

principe de la hiérarchie organique ne joue plus. Par exemple, seul le préfet est compétent en 

matière de police des gares. A partir du moment où il est seul compétent dans le domaine, un 

législateur même supérieur dans la hiérarchie organique n’est pas compétent.  

La hiérarchie des actes administratifs est aussi organisée selon une hiérarchie 

formelle : il y a des cas où une même autorité administrative peut prendre différents types de règlements 

administratifs. C’est le cas par exemple du Premier Ministre, qui peut prendre 2 grands types de décrets : 

des décrets simples ou des décrets en Conseil d’Etat ; ces derniers sont des décrets pour lesquels la 

délibération du Conseil d’Etat  est obligatoire et son avis est contraignant. Au sein des décrets du Premier 

Ministre, il y a donc une différence. Comment savoir si un décret en CE prime sur un décret simple ? Ces 

deux types d’actes ont le même auteur donc le principe de hiérarchie organique n’est pas applicable. Dans 

ce cas, c’est une  forme de hiérarchie formelle et procédurale qui s’applique : l’acte dont l’adoption a suivi la 

procédure la plus solennelle, la plus formelle, l’emporte sur l’acte dont l’adoption a suivi la procédure la 

moins solennelle, la moins formelle.  

SECTION 4. Le pouvoir normatif du juge 
Dans la conception traditionnelle du droit français, les juges ne jouent aucun rôle dans la création 

du droit. Le juge n’est, selon l’expression de Montesquieu, que « la bouche qui prononce les paroles de la 

loi ». Cela signifie qu’historiquement, le juge était vu comme une forme d’automate, appliquant 

mécaniquement le droit. Le juge n’ajoutait pas au droit, ne produisait pas du droit, mais appliquait le droit 

presque scientifiquement à partir du syllogisme juridique (confrontation du droit aux faits) : le juge devait, 

par un acte de connaissance, déduire d’une règle de droit la solution pour tel ou tel litige. C’était l’époque 

d’une conception stricte de la séparation des pouvoirs et de l’école de l’exégèse qui affirmait que le juge ne 

devait pas ajouter aux grands codes napoléoniens mais d’appliquer au cas par cas. Dans cette logique, il n’y 



 

a pas de source jurisprudentielle du droit et le juge n’a pas de pouvoir normatif. Le juge se limite à 

appliquer le droit pour trancher des litiges. 

Aujourd’hui, on sait que cette présentation est une fiction et que la jurisprudence a une fonction 

normative, particulièrement en droit administratif : on n’a accepté plus facilement qu’en droit privé la 

fonction normative du juge. Historiquement, il y avait peu de lois administratives et le droit administratif 

écrit a longtemps été embryonnaire. On manquait de textes, et pourtant il fallait juger. Cela a amené le 

Conseil d’Etat à produire des règles de droit administratif. La manifestation la plus aboutie de ce pouvoir 

normatif tient à la formulation des « principes généraux du droit applicables même en l’absence de 

textes », autrement dit des principes juridiques non écrits, qui sont des sources de la légalité administrative 

et s’imposent à l’administration.  

I) LA FONCTION NORMATIVE DE LA JURISPRUDENCE 

La première manifestation du pouvoir normatif du juge réside dans l’interprétation : le juge a le 

pouvoir d’interpréter les règles de droit qu’il applique. La fonction juridictionnelle conduit 

nécessairement le juge à interpréter le droit. Il exerce de ce fait une fonction de concrétisation des 

normes juridiques. Cette fonction nécessite souvent l’interprétation des règles de droit. Une règle a 

priori claire, a toujours une ambigüité. Elle doit parfois perdre de sa clarté si elle veut survivre au temps, car 

les circonstances changent. Si le droit est vivant, il faut prendre parfois des libertés avec la lettre de la loi. Ce 

pouvoir d’interprétation du juge est acte créateur de droit, un acte de volonté et non pas de connaissance.  

Le juge peut aller au-delà et créer ouvertement du droit pour pallier aux carences du 

législateur ; cela fait partie de la  fonction juridictionnelle puisque le déni de justice est interdit en droit 

français (le juge ne peut pas refuser de juger en invoquant l’absence de règles ou l’obscurité de la règle. La 

prohibition du déni de justice est posée à l’article 4 du Code Civil : « le juge qui refusera de juger sous 

prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi pourra être suivi comme coupable de déni de 

justice ». Le juge doit trancher des litiges, même si la solution n’est pas donnée par loi. Or, pendant 

longtemps, de nombreux domaines du droit administratif ne faisait l’objet d’aucune loi et c’est pourquoi le 

juge administratif a du formulé des règles de droit pour juger. L’exemple parfait est l’arrêt Blanco, par 

lequel le Tribunal des Conflits donne compétence au Conseil d’Etat pour engager la responsabilité de la 

puissance publique. Implicitement, il donne compétence au juge administratif pour produire le droit 

administratif de la responsabilité, en l’absence de droit écrit. Il lui donne une simple recommandation de 

conciliation entre droits communs et nécessité de l’action administrative. Le juge va ainsi construire des 

pans entiers du droit administratif, produire des règles jurisprudentielles venant de la répétition de 

solutions jurisprudentielles et de l’accumulation de solutions particulières. Il y a des cas où le juge va même 

formuler expressément un principe jurisprudentiel : il prend alors un arrêt de principe, qui contient une 

formule rédigée de manière suffisamment vaste, générale pour exposer cette règle nouvelle qui s’appliquera 

à l’affaire en question et à toutes les affaires similaires.  

2 problèmes : 

• une difficulté d’ordre politique, qui réside dans l’absence de légitimité politique, 

démocratique du pouvoir normatif du juge. Dans un régime démocratique, le pouvoir 

normatif est normalement attribué à des autorités démocratiquement élus ou aux autorités qui en 

émanent. Les juges ne sont pas élus, mais nommés. Ils jugent au nom du peuple souverain mais 

n’ont pas une légitimité démocratique aussi forte que d’autres autorités. C’est pourquoi les textes 

n’habilitent pas directement les juges à créer du droit. L’article 5 du Code Civil prohibe les arrêts de 

règlement : il est défendu au juge de prononcer, par voie de disposition générale et règlementaire, 

sur les causes qui leur sont soumises. En jugeant tel ou tel affaire, le juge ne peut pas poser des 

règles générales et impersonnelles. Cette loi était une réaction aux Parlements d’Ancien Régime, qui 

ne doivent pas s’immiscer dans la fonction législative.  

 

• une difficulté d’ordre technique, qui tient à la rétroactivité de la règle jurisprudentielle. Par 

définition, le juge statue sur la légalité d’un acte administratif après son adoption. Le contrôle du 



 

juge administratif est fondamentalement un contrôle a posteriori. Or, c’est à l’occasion de ce 

contrôle que le juge peut dégager une règle jurisprudentielle nouvelle. Comment admettre, par 

conséquent, que l’administration, au moment où elle a pris l’acte, devait déjà respecter cette règle 

jurisprudentielle pas encore consacrée ? D’un point de vue juridique, c’est un risque de rétroactivité. 

C’est d’autant plus gênant que notre droit se méfie généralement de la rétroactivité des normes : il y 

a des principes et des textes qui interdisent la rétroactivité normative. L’article 2 du Code Civil 

dispose « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». Ce principe est 

important, car il traduit le choix de notre système juridique : celui de préserver la stabilité et la 

sécurité du droit. 

 

Ce principe de rétroactivité vaut également pour les actes administratifs. Depuis la fin des années 

40, le Conseil d’Etat juge qu’il existe un principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dégagé à 

partir notamment de l’article 2 du Code Civil. Cette rétroactivité ne peut pas être tolérée quand elle est 

l’œuvre du juge. Le juge administratif avait conscience des risques de revirement de jurisprudence ou de la 

fonction normative de la jurisprudence, il a donc inventé une méthode : traditionnellement, il annonçait ses 

revirements de jurisprudence dans des décisions où le nouveau principe n’était pas appliqué. Il choisissait 

une affaire qui lui servirait de prétexte pour poser un nouveau principe jurisprudentiel, tout en sachant qu’il 

ne l’appliquerait pas dans cette affaire. Mais cette technique n’est pas satisfaisante, à cette époque où les 

pratiques des juges sont comparées.  

Aujourd’hui, c’est une nécessité d’offrir plus de transparence au justiciable. Le juge a davantage pris 

en compte la sécurité juridique ces dernières années : il a considéré que la sécurité juridique pouvait le 

conduire à moduler dans le temps les effets de ses décisions, notamment de ses revirements de 

jurisprudence. Cela s’est fait en deux temps : d’abord, le Conseil d’Etat s’est reconnu le pouvoir de différer 

dans le temps les effets de l’annulation d‘un acte administratif. Dans le cas du recours pour excès de 

pouvoir, traditionnellement l’annulation d’un acte administratif par le juge était rétroactive et l’acte n’avait 

jamais existé. Puis, au début des années 2000, le Conseil d’Etat a admis qu’il pouvait repousser dans le 

temps les effets de l’annulation : elle peut produire ses effets à l’avenir et non pas rétroactivement, à une 

date fixée par le juge et non pas dès le prononcé de la décision. Cette modulation dans le temps a été 

consacrée dans l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 11 mai 2004, Association AC! par lequel le juge se 

réserve le droit de moduler dans le temps l’effet des annulations contentieuses. Il opère une 

balance des intérêts et le respect de la légalité.  

 

Dans un second temps, le Conseil d’Etat a étendu ce pouvoir de modulation aux effets dans le temps 

des changements de jurisprudence. Dans l’arrêt AC! était en cause l’effet dans le temps d’une annulation 

d’un acte administratif, mais désormais ce qui en jeu c’est l’effet dans le temps d’un changement de 

jurisprudence par lequel le juge consacre de nouvelles règles jurisprudentielles. Le juge a accepté de différer 

dans le temps l’application d’une nouvelle règle jurisprudentielle s’il estime qu’il y aurait sinon des 

inconvénients excessifs pour la sécurité juridique. Cette solution a été consacrée dans l’arrêt d’assemblée du 

Conseil d’Etat du 16 juillet 2007 Société Tropic travaux signalisation qui porte sur le contentieux 

contractuel : traditionnellement, le CE jugeait que la validité d’un contrat ne pouvait être contestée que par 

un recours de pleine juridiction de la part des parties du contrat. Les tiers au contrat avaient très peu de 

moyens de faire valoir leur prétention devant un juge. En 2007, le CE crée un nouveau recours contre les 

contrats administratifs et permet aux candidats malheureux à l’attribution d’un contrat de contester la 

validité du contrat devant le juge du fond.  Or, cette voie contentieuse nouvelle peut être une catastrophe 

pour les administrations : le CE va immédiatement juger qu’elle ne concernera que les contrats passés à 

l’avenir, et non pas déjà conclus. Il protège en cela l’intérêt public. Le CE a élargi ce recours à quantité 

d’autres requérants et a jugé que ce changement de jurisprudence ne concernait que les contrats futurs. 

Cette seconde évolution est due à l’arrêt d’assemblée du CE du 4 avril 2014 département du Tarn-et-

Garonne. Au travers de cette évolution, suivie par le Tribunal des Conflits, c’est la consécration du pouvoir 

normatif du juge. 

 



 

Reconnaître au juge le pouvoir de moduler dans le temps les effets de la jurisprudence 

c’est affirmer que le juge a un pouvoir normatif. La manifestation de cette fonction normative de 

cette jurisprudence se traduit dans les principes généraux du droit administratif. 

II) L’ENRICHISSEMENT DE LA LEGALITE PAR LES PRINCIPES GENERAUX DU 

DROIT ADMINISTRATIF 

Le Conseil d'Etat s’est référé pour la première fois aux principes généraux du droit dans un arrêt. Il 

s’agit d’un arrêt d’assemblée du 26 octobre 1945 Aramu. Cet arrêt a été rendu à propos du respect 

des droits de la défense. Les faits de l’arrêt Aramu étaient simples : il était commissaire de police en Algérie 

pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1944, à la Libération, il a été révoqué au titre des mesures 

d’épuration de la fonction publique. Il lui était reproché d’avoir servi le régime de Vichy et d’avoir collaboré. 

M.Aramu a contesté cette sanction disciplinaire devant le Conseil d'Etat. La révocation est la sanction 

disciplinaire la plus grave qui conduit à exclure un fonctionnaire de la fonction publique. 

Le Conseil d'Etat a annulé le décret de révocation de M. Aramu au motif qu’il n’avait pas pu se 

défense. Le Conseil d'Etat s’est fondé expressément sur les principes généraux du droit, applicables même 

sans texte. Il a précisé que parmi ces principes généraux du droit figurent le respect du droit à la 

défense. Sur le fond, la solution n’est pas nouvelle, le Conseil d'Etat avait déjà admis que les droits de la 

défense devaient être respectés dans le cadre d’une procédure disciplinaire. 

En effet, le Conseil d'Etat avait jugé en ce sens dans un arrêt de Section du 4 mai 1944 Dame Veuve 

Trompier-Gravier. Cette dame était titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public pour 

vendre des journaux sur le Boulevard St‐Denis à Paris. Elle n’exploitait pas elle-même ce kiosque mais 

l’avait confié à un gérant et le préfet de police de Paris avait décidé de lui retirer cette autorisation 

d’occupation du domaine public en raison de son comportement. Il s’avéré que la veuve avait essayé 

d’extorquer des fonds à son gérant. Dans cette affaire rendue, le Conseil d'Etat avait annulé le retrait 

d’autorisation au motif que l’administration n’avait pas respecté les droits de la défense. C’est la même 

exigence qui était en jeu. Ce qui change est l’affirmation par le Conseil d'Etat de l’existence de principes 

généraux du droit. En 1945, le Conseil d'Etat s’autorise à formuler l’existence d’une catégorie normative, les 

principes généraux du droit. 

Il existait déjà des sanctions administratives avant la Seconde Guerre mondiale mais elles étaient 

résiduelles. Le Conseil d'Etat, à la fin de la guerre, va affirmer le respect des droits de la défense comme un 

arbitre, va formuler la catégorie normative des principes généraux du droit. Il y avait l’équivalent 

de principes généraux du droit avant 1945 dans la jurisprudence administrative, dès le début du XXème. Le 

Conseil d'Etat va dégager un principe d’égalité de tous les citoyens devant tous les règlements 

administratifs. 

Le juge administratif n’affirme pas l’existence solennelle d’une catégorie normative appelée 

principes généraux du droit, car il estime qu’il n’en a pas la légitimité. C’est l’époque du légicentrisme. Le 

système juridique s’organise autour de la loi et le Parlement est seul habilité à produire du droit. Le 

juge applique déjà les principes généraux du droit, sans les dire, pour ne pas s’arroger un pouvoir politique 

que le système constitutionnel de l’époque devrait conduire à lui refuser. 

Comment expliquer que le Conseil d'Etat décide d’officialiser l’existence des principes généraux du 

droit en 1945 ? Evidemment, ce sont les circonstances historiques qui expliquent l’arrêt Aramu et 

l’officialisation des principes généraux du droit. Le Conseil d'Etat réagit ainsi au régime de Vichy. Les 

mauvais esprits ont souligné que le Conseil d'Etat aurait dû réagir au régime de Vichy. Le Conseil d'Etat en 

1945 réagit au régime de Vichy dans un contexte différent, celui lui de la Libération, et tente de la sorte 

d’asseoir sa légitimité car il sait qu’il ne sera pas exempte de toute critique. 

La Constitution de la IIIème République, composée des trois lois de 1875, sont des lois 

techniques, adoptées sans réel accord sur la forme du régime politique à venir. Il n’était pas concevable 

d’introduire ces textes par un Préambule qui contiendrait les grands principes philosophiques qui 

fonderaient le régime à venir. En 1946, il y a certes un préambule mais ces dispositions ne sont 



 

effectivement pas protégées par un juge. Il faudra attendre 1958, voire 1971, pour qu’il existe dans notre 

droit un catalogue de droits et libertés constitutionnels et bénéficiant d’une protection juridictionnelle 

effective. En 1971, le Conseil constitutionnel dans sa décision Liberté d’association dégage un bloc de 

constitutionnalité. 

En formulant des principes généraux du droit, le Conseil d'Etat a comblé les lacunes de la 

légalité administrative. La théorie des principes généraux du droit a permis au Conseil d'Etat de 

dépasser le formalisme juridique. C’est ce formalisme juridique qui avait conduit aux catastrophes de la 

Seconde Guerre mondiale du point de vue juridique. En effet, le rôle du juge était d’appliquer le droit 

positif et non pas de le critiquer, ce qui ouvrait la voie à toutes les formes d’abus. Au travers des 

principes généraux du droit, le Conseil d'Etat va insérer dans la légalité administrative des valeurs 

politiques, sociales, politiques qui donnent une substance idéologique au droit. 

Quand on dit cela, on pose en filigrane une question de fond : celle de la légitimité du pouvoir 

normatif du juge. Après tout, la catégorie normative des principes généraux du droit est une manière 

d’insuffler au droit administratif des valeurs qui pourraient substituer ces jugements de valeurs aux 

principes généraux du droit. Cela a donné lieu à débat vif au sein de la doctrine juridique. Certains 

auteurs considéraient que le juge administratif créait les principes généraux du droit et exerçait par 

conséquent un véritable pouvoir normatif. D’autres auteurs considéraient que le juge découvrait les 

principes généraux du droit qui étaient en quelque sorte préexistants, attendant leur découverte par le juge 

éclairé. Derrière ces thèses, il y avait l’éternel débat sur la séparation des pouvoirs sur l’existence d’un 

pouvoir ou d’une autorité juridictionnelle. Dire que le juge découvre les principes généraux du droit, c’est de 

ne pas affirmer l’existence d’un pouvoir normatif au juge. Dire qu’il crée les principes généraux du droit 

c’est aller jusqu’au bout du raisonnement du Conseil d'Etat et affirmer ouvertement son pouvoir normatif. 

On peut dire que le juge administratif crée et découvre. Les principes généraux du droit résultent d’un 

pouvoir de découverte et de création. 

Il y a en effet une part de découverte dans la consécration des principes généraux du droit parce que 

ces principes ne sont pas consacrés ex-nihilo par le juge. Il ne veut pas être accusé d’arbitraire. Il va 

rechercher des principes dans l’esprit général du droit français, dans les valeurs de la société et 

même dans les textes de droit positif. Cela explique pourquoi les principes généraux du droit s’inspirent 

d’une conception libérale de la société fondée sur le respect des droits de l’Homme, de la liberté individuelle 

et de l’Etat de droit. Le juge considère que ces valeurs sont celles qui fondent notre ordre juridique et 

société politique et dès lors si ces principes s’inscrivent dans ces valeurs ils ont une légitimité. 

Le juge administratif s’inspire également du droit international et du droit européen. Il s’inspire au 

fond d’une conception libérale de la société qui se retrouve dans la Déclaration de 1789 et de la C.E.D.H. 

C’est une conception qui repose sur les droits de l’homme, les libertés individuelles, l’Etat de droit. 

Autrement dit, les principes généraux du droit ne sont jamais une création arbitraire du juge. 

Le plus souvent ce sont les requérants qui prétextent l’existence d’un principe et c’est le juge qui l’accepte ou 

non. Il est plus rare que le juge de lui-même invente un principe. Le juge administratif généralise une règle 

qui s’applique aux fonctionnaires pour en faire bénéficier tous les agents publics, va généraliser une règle 

du Code du travail qui s’applique aux seuls salariés du droit privé pour en faire bénéficier tous les 

travailleurs. Il va ainsi ancrer sa jurisprudence dans des textes qui bénéficient déjà d’une légitimité. Cela 

protège le juge administratif contre la critique de l’arbitraire juridictionnel.  

Or, le juge crée dans une certaine mesure les principes généraux du droit, il décide de l’existence 

d’un principe général du droit. Les requérants avancent régulièrement que tel ou tel acte administratif est 

contraire à un principe général du droit par encore consacré par le juge. Il appartient au juge à cette 

occasion de reconnaître ou non l’existence de ce principe général. Le juge fait acte de souveraineté 

en reconnaissant ou non l’existence d’un principe général du droit. 

C’est aussi le juge qui décide du moment de création des principes généraux du droit. C’est parce que 

la société a changé, parce qu’il y a des transformations dans l’ordre juridique qu’il décide de consacrer tel ou 

tel principes généraux du droit. Il définit le contenu d’un principe général du droit. Il procède souvent par 

généralisation car c’est une manière d’adapter des principes généraux du droit tout en les fondant dans des 

dispositions existantes. En consacrant un principe général du droit, le juge détermine son contenu qui n’est 



 

pas le même que celui de la règle administrative. Il adapte le contenu d’un principe aux spécificités du droit 

administratif : intérêt général, fonctionnement de l’administration. 

Voilà pourquoi on peut parler d’un processus découverte/création : le juge n’impose pas ses 

convictions économiques, sociales, etc. mais il essaye de dégager des principes en relation avec les valeurs 

fondatrice de notre système juridique. 

On peut essayer de classer les principes généraux du droit selon une approche historique 

en dégageant deux générations : 

LA PREMIERE GENERATION se rattache à la tradition libérale de la Déclaration de 1789 actualisée par 

le Préambule de 1946. Cette première génération apparaît à la fin des années 1940 et continue à être 

déclinée. Ces principes généraux du droit se caractérisent par un degré de généralité. Ces principes 

consacrent la liberté, l’égalité, ainsi que la sûreté. Autant de valeurs au cœur de la Déclaration de 

1789. Cette déclaration n’est pas encore un texte de valeur juridique mais possède une importance 

philosophique et politique déterminante, pour beaucoup c’est le texte qui doit inspirer les textes 

républicains. Les commissaires du gouvernement se sont inspirés de ce texte pour bâtir le droit 

administratif mais ce n’est pas un droit positif. On considère que cette Déclaration appartenait à la 

première Constitution écrite en 1791 en France mais elle a été abrogée donc sortie du système juridique 

français. Dans ce contexte le Conseil d'Etat utilise les principes généraux du droit pour produire des effets à 

la Déclaration de 1789. Consécration du principe de conscience, d’opinion, de mouvement, du commerce et 

de l’industrie. De la même manière, le Conseil d'Etat au travers des principes généraux du droit va donner 

écho à tous les articles de la Déclaration sur l’égalité = principes généraux du droit d’égalité devant l’impôt 

et les charges publiques, devant le service public, d’égal accès à la fonction publique ou encore d’égalité des 

usagers du domaine public. 

Enfin, la sûreté inspire bon nombre de principes généraux du droit. C’est par exemple le principe 

selon lequel tout administré peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre une 

décision administrative. Dans le silence de la loi, toute décision administrative peut être attaquée 

devant le juge. Ce principe est dégagé dans un arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 17 février 1950 Dame 

Lamotte, arrêt important car quelques années au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil d'Etat 

jette les bases d’un droit administratif au profit des administrés, droit garanti par la Convention européenne 

des droits de l’Homme mais aussi par la Déclaration. Rendu dit à propos des actes dits lois du régime de 

Vichy qui considérait le régime économique de l’époque qui avait exclu toute possibilité de recours 

contentieux contre décision d’une administration concernée car décision contentieuse était une perte de 

temps pour l’administration. 

Le Conseil d'Etat a nullifié ce texte, a privé le texte d’effet en affirmant l’existence d’un principe 

général du droit. Le Conseil d'Etat reconnaîtra le droit pour tout justiciable de former un recours 

en cassation contre une décision de justice. Plus tard, le Conseil d'Etat reconnaîtra l’obligation et 

donc le principe qui fait obligation à l’administration d’abroger les règlements illégaux, c’est 

l’apport de l’arrêt d’assemblée du 3 février 1969 Compagnie Alitalia, arrêt peu connu mais considérable : 

l’administration est obligée de supprimer ses règlements illégaux et devenus illégaux car le droit a changé. 

De  la  même  manière,  le  Conseil  d'Etat  a  reconnu  le  principe  de  non-rétroactivité  du  

droit  administratif.  Plus récemment, le Conseil d'Etat a reconnu le principe de sécurité juridique 

comme un principe général du droit. Il y a toujours eu dans l’histoire moderne du droit administratif, 

un impératif de sécurité juridique, toujours pris en compte par le juge administratif mais désormais la 

sécurité est une norme, un principe juridique. 

Les autorités administratives doivent être impartiales, il ne doit y avoir ni préjugé ni  pré-

jugement.  L’autorité administrative ne doit pas avoir de parti pris en faveur ou défaveur d’une partie et 

surtout l’autorité administrative ne doit pas avoir décidé avant même d’avoir engagé la procédure 

engageant une décision. 

LA SECONDE GENERATION est apparue dans les années 1970. Les principes généraux du droit n’ont 

pas le même degré de généralité que ceux de la première génération. Ils ont souvent un caractère plus 



 

technique et singulier. Cas du principe du droit des étrangers : droit à une vie familiale normale, y 

compris pour les étrangers qui résident régulièrement en France. Dans cette catégorie des principes 

généraux du droit, principes généraux du droit de l’extradition : interdiction d’extrader un étranger vers un 

Etat qui risque de le persécuter ou interdiction d’extrader un étranger vers un Etat qui ne respecte pas les 

droits et libertés fondamentaux de la personne humaine. Principes généraux du droit du travail : droit de 

tous les salariés à un salaire minimum ou interdiction de licencier une femme enceinte en raison de son 

état. Le début des années 1980 et 1990 marque la généralisation de règles du droit du travail, applicables 

aux salariés privés étendues aux agents publics et en particulier ceux qui n’ont pas la qualité de 

fonctionnaire. Il y a des agents qui ne sont pas liés par un contrat avec la fonction publique mais aussi des 

contractuels de droit public et il y a évidemment au-delà, des salariés de droit privé qui peuvent avoir un 

employeur public. Pour tous ces travailleurs il y a des principes communs comme l’interdiction de 

licencier une femme enceinte sous motif de sa grossesse ou le droit à un salaire minimum. Le juge a utilisé 

les principes généraux du droit pour renforcer les agents non contractuels. 

Les principes généraux du droit s’imposent à toutes les autorités administratives et 

notamment les plus hautes de l’Etat c'est-à-dire le Président de la République ou le Premier Ministre. Dès 

1959, le Conseil d'Etat a affirmé : « les principes généraux du droit s’imposent à toute autorité 

réglementaire, même en l’absence de dispositions législatives. ». Normalement, tout règlement 

administratif doit respecter les principes généraux du droit, peu importe s’il s’agit d’un règlement 

local/national pris par une autorité subalterne. 

Arrêt de section du Conseil de l’'Etat 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils : porte 

sur un décret du Président du Conseil qui agissait en qualité de législateur colonial. L’exécutif exerçait une 

partie du pouvoir législatif. Le Président du Conseil prenait des décrets qui aujourd'hui constitueraient des 

règlements autonomes. Par conséquent, cet arrêt est important car il signifiait que sous la Vème République 

le pouvoir réglementaire autonome serait subordonné aux principes généraux du droit. 

Cela est affirmé dans un arrêt du Conseil d’Etat du 28 octobre 1960, Martial de Laboulaye et va plus 

loin en 1961 en jugeant que les ordonnances de l’article 38 de la Constitution sont également soumises 

aux principes généraux du droit. Cette solution est posée dans un arrêt d’assemblée du 24 novembre 1961, 

Fédération nationale des syndicats de police.  

Il y a un risque de perte d’indépendance du juge administratif lorsqu’il agit dans des 

affaires très politiques. C’est le cas du fondement de la loi référendaire qui avait autorisé la signature 

des accords d’Evian mettant fin à  la guerre d’Algérie. C’est l’arrêt d’assemblée du 19 octobre 1962, Canal : 

le Général de Gaulle avait pris sur le fondement de cette loi référendaire une ordonnance instituant une 

Cour militaire de justice, juridiction d’exception qui devait juger les auteurs de certaines infractions 

commises pendant la règle d’Algérie et l’OAS. Cette juridiction d’exception était en rupture avec la 

procédure pénale ordinaire, elle pouvait condamner à mort sur une procédure spéciale et ses décisions ne 

pouvaient faire l’objet d’aucun recours. (cf. principes de première génération : toute décision peut faire 

l’objet d’un recours en cassation, ce qui n’était pas prévu dans la cour militaire de justice). L’ordonnance 

présidentielle était illégale car elle violait les principes généraux du droit pénal donc impossible de former 

un recours contre ces décisions. 

Le Conseil d'Etat a été saisi par 3 membres de l’OAS, dont un, M. Canal condamné à mort. Le 

Conseil d'Etat a donc annulé l’ordonnance créant la Cour militaire de justice en affirmant la supériorité des 

principes généraux du droit sur une ordonnance du chef de l’Etat. Le Conseil d’Etat a prononcé 

l’annulation de cette ordonnance, transposant sa jurisprudence des ordonnances de l’article 38 pour 

ces ordonnances particulières. 

André Canal devait être fusillé le lendemain de l’arrêt du Conseil d’Etat et a eu la vie sauve grâce à 

cette décision, mais si le général l’a gracié, il a été heurté par la décision du Conseil d’Etat : « Il tenait pour 

anormal la jurisprudence que le Conseil d’Etat tenait à instaurer et un encouragement à la subversion ». 

Le Général va réformer le Conseil d'Etat afin que les juges administratifs ne se spécialisent pas dans le 

contentieux. 



 

En 1963, une Cour de sûreté avait été créée avant d’être supprimée en 1981. Le Conseil d’Etat 

était désormais dans le viseur de l’exécutif qui n’avait pas vraiment accepté cette jurisprudence. On 

dit que la sûreté du Conseil d’Etat a été posée mais la réforme finalement adoptée a simplement modifié son 

organisation en posant la règle de la double appartenance : un membre du Conseil d’Etat doit exercer 

des fonctions administratives ET contentieuses (règle abandonnée plusieurs décennies plus tard pour éviter 

les conflits d’intérêt). 

Les principes généraux du droit ont donc une valeur supra-décrétale, c'est‐à‐dire que les principes 

généraux du droit ont une valeur supérieure aux règlements administratifs. Supra-décrétale 

car le décret est la forme le plus haute, solennelle d’acte administratif. 

Le professeur René Chapus a publié en 1966 un article dans lequel il défend la thèse suivante : les 

principes généraux du droit auraient une valeur supra-décrétale mais infra-législative. Dire que les 

principes généraux du droit ont une valeur supérieure aux décrets c’est dire qu’ils ont une valeur 

supérieure à tous les actes administratifs, mais inférieure aux lois. Il arrive à cette conclusion en 

utilisant une méthode traditionnelle en droit français. Il considère que le juge occupe une place 

intermédiaire dans la hiérarchie des organes entre le Parlement et l’Administration. Le juge est le serviteur 

de la loi, il est institué par le législateur, mais il est le gardien de la légalité administrative. Il est donc en 

dessous du Parlement, au-dessus de l’administration. En conséquence, les principes généraux du droit qu’il 

dégage sont en dessous de la loi et au-dessus des actes pris par l’administration. 

Cette thèse a longtemps été dominante même si elle n’a jamais fait l’unanimité. Certains principes 

généraux du droit ont été assimilés par la jurisprudence de la loi. D’abord, certains arrêts du Conseil d’Etat 

(assez anciens et peu nombreux) ont fait référence aux principes généraux du droit ayant valeur législative. 

Il y aurait donc des principes, voire tous, qui auraient la même valeur qu’une loi. Mais ces arrêts datent de 

1958, sont peu nombreux, c’est peutêtre une tentative du Conseil d’Etat de fixer le statut juridique de ces 

principes généraux du droit, mais ces arrêts n’ont pas fait jurisprudence. L’identification d’un principe 

général du droit est un  facteur d’extension du domaine de la loi, le Conseil d'Etat a pu considérer que la 

consécration d’un principe général du droit aboutissait à renforcer la compétence du législateur au 

détriment du pouvoir réglementaire autonome. Dès lors, le Conseil d'Etat a été tenté de faire rentrer les 

principes généraux du droit dans le domaine de la loi. 

On a donc dans les années 1960 – 1970 des arrêts qui, sans affirmer ce principe, disent que seule 

une loi peut déroger à ces principes : c’est le cas de l’arrêt d’assemblée du 4 octobre 1974, Dame David, 

arrêt qui déclare que la publicité des débats judiciaires est un principe général du droit et, précise 

le Conseil d’Etat, il n’appartient qu’au législateur d’en étendre ou d’en restreindre les limites. Cela pouvait 

faire écho à l’idée que ces principes généraux du droit seraient identifiables à des principes législatifs. La 

contestation de la thèse de Chapus tient aux changements intervenus depuis 1958 et surtout depuis 1974 

avec l’extension des auteurs du Conseil Constitutionnel et finalement depuis l’introduction de la Question 

Prioritaire de Constitutionnalité. Le droit administratif s’est constitutionnalisé : l’emprise du droit 

constitutionnel est considérable. Certains principes ont donc valeur constitutionnelle. Le Conseil 

constitutionnel a érigé des principes érigés en PGD par le Conseil d'Etat en principes constitutionnels. 

Exception : liberté du commerce, de l’industrie signifie le libre accès aux activités économiques et 

libre exercice des activités économiques : sous-bassement anciens qui remontent à la révolution française. 

Le Conseil d'Etat n’a pas repris ce principe, il a préféré dégager un autre principe : celui de la liberté 

d’entreprendre. 

On s’est posé la question s’il n’y avait pas une forme de constitutionnalisation des principes 

généraux du droit ? 

 Certains auteurs ont considéré que ces principes étaient différents, autrement dit, matériellement 

identiques mais dont la valeur juridique serait différente. Egalité des usagers dans le service public. 

Les PGD et le droit administratif seraient séparés : deux branches parallèles du droit sans contact et 

sans relation. 

 Pluralité de statuts juridiques : certains principes généraux du droit ont valeur constitutionnelle 

d’autres principes généraux du droit auraient simplement valeur législative ou infra-législative. On 



 

pourrait  ajouter  des  règles  jurisprudentielles  et  à  caractère  supplétif,  c'est-à-dire  des  règles  

qui s’appliqueraient lorsque l’administration se tairait. 

 

Les principes généraux du droit ont joué un rôle considérable dans la construction du droit 

administratif contemporain surtout dans les années 1950 à 1970, à une époque où la 

constitutionnalisation et l’internationalisation du droit administratif sont limitées. Ce sont eux qui ont 

permis de lutter contre l’arbitraire administratif : ils ont une importance cruciale dans la formation de l’Etat 

de droit mais leur importance se réduit car en 1945, ils sont consacrés pour combler les lacunes de la 

légalité administrative, parce qu’il n’y avait pas assez de lois administratives protectrices des libertés ni de 

véritable Constitution protégeant les libertés ou d’instruments internationaux de protection des droits de 

l’homme. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Question d’actualité des PGD : depuis 40 ans, le bloc de légalité administrative s’est enrichi de 

sources écrites. Sont concurrencés par la multiplication des textes. Depuis quarante ans, le droit 

administratif s’est enrichi par l’extension du bloc de constitutionnalité mais aussi par le développement 

du droit international et du droit européen. Autrement dit, les principes généraux du droit sont 

concurrencés par une multitude de textes constitutionnels, internationaux et européens et même des 

textes législatifs. Il y a un nombre considérable de sources écrites du droit administratif qui ont souvent le 

même contenu que les principes généraux du droit, or les institutions administratives privilégient 

l’application du droit écrit. Dès lors, quelle est l’utilité des principes généraux du droit ? Ils ont rempli leur 

fonction initiale, peut être que cette catégorie pourrait simplement disparaitre. 

Là encore les exemples sont légion : l’égal accès aux emplois public a joué un rôle crucial sous la 

IVème, car c’est sur cette base que le Conseil d’Etat, dans un arrêt Barrel, a censuré le refus de faire 

participer au concours de l’E.N.A. des candidats parce qu’ils étaient communistes ou indépendantistes 

antillais. Il avait fait le choix de ne pas discriminer les candidats en raison de leur opinion politique. 

Aujourd’hui, ce principe est protégé par l’article 6 de la Déclaration de 1789 et le principe général du droit 

n’a plus vraiment lieu d’être. De même, le droit à une vie familiale normale est un principe général du droit 

qui a permis le regroupement familial mais qui est aujourd’hui protégé par l’article 8 de la C.E.D.H. 

S’ils n’ont pas perdu toute leur utilité, ils sont amenés à jouer un rôle plus technique et second 

dans le droit. Aujourd’hui, leur avantage est la possibilité d’emprunter des solutions qui appartiennent au 

droit privé ou à d’autres systèmes juridiques pour implanter ces principes en droit public français tout en 

tenant compte des spécificités de l’action administrative et de la cohérence du droit 

administratif, donc une grande souplesse. 

Au fond, c’est une manière de conserver une forme de souveraineté. On va pouvoir emprunter des 

solutions au droit civil, commercial, etc. mais elles ne seront pas des décalquées d’un article ou d’une 

jurisprudence : il pourra si nécessaire adapter ces règles et principes à la logique d’ensemble du droit 

administratif et aux nécessités de l’action administrative. Les principes généraux du droit sont un 

moyen de circulation des concepts juridiques et des catégories juridiques, moyen de circulation 

très utile car peu contraignant. 

On peut donc considérer que les PGD ont une importance non négligeable pour le juge dans sa 

mission de règlement des litiges mais qu’ils ont une importance beaucoup moins considérable pour la 

constitution du droit administratif en tant que système. 

 

CHAPITRE 2 : LES SOURCES EXTERNES DE LA LEGALITE ADMINISTRATIVE 
Les sources externes recouvrent traditionnellement les traités et accords internationaux, les 

actes unilatéraux adoptés par les organisations internationales (actes de droit dérivé pris par les 

institutions de l’Union Européenne notamment) mais elles comprennent aussi les règles du droit 

international public : « règles du droit international public qui comprennent les coutumes 

internationales et les principes généraux du droit international public. » Il y a donc une diversité de 

sources externes du droit administratif. 



 

En quelques décennies, le droit administratif s’est internationalisé (cf. 1ère section). Ce 

phénomène est le résultat de plusieurs facteurs. Le premier réside dans la prolifération des normes 

internationales: le droit international général et le droit international régional comme le droit de l’Union 

Européenne. En 2000, le Conseil d’Etat a publié une étude « La norme internationale en droit français » 

dans laquelle il dénombre plus de 6 000 auxquels la France était partie et chiffre à 200 le nombre d’accords 

bilatéraux conclus chaque année par la France. S’agissant du droit de l’Union Européenne, le Conseil d’Etat 

soulignait que plus de 80% de la législation économique était d’origine européenne. A l’époque, le Conseil 

d’Etat concluait que 17% de l’ordre juridique français était constitué de normes internationales, y compris 

du droit de l’Union Européenne. Il y a donc un phénomène, qui ne s’est pas atténué, de montée en 

puissance quantitative du droit international depuis les années 1980. 

Il y a d’autres facteurs à l’internationalisation du droit administratif et l’importance des normes 

internationales et européennes aujourd’hui, tient à l’objet particulier de ces normes. En effet, les normes 

internationales et européennes recouvrent la plupart des domaines du droit administratif. Il n’y a pas ou 

plus de chapitres du droit administratif qui n’aient pas été réécrits sous l’influence du droit international ou 

européen. Cela permet d’introduire une nouvelle notion : celle de concession qui est directement héritée du 

droit de l’Union Européenne et s’attache à un régime organisé. Tous ces domaines essentiels du droit 

administratif ont été profondément réécrits sous l’influence de l’Union Européenne : droit des étrangers de 

la communication, tout le droit public et économique français. Cela a aussi contribué au développement des 

droits individuels. 

Il y a encore un troisième facteur qui explique l’internationalisation du droit administratif. Cela tient 

à la portée particulière des normes internationales. Les conventions internationales ont été conçues comme 

des contrats entre les Etats qui produisaient des effets juridiques à l’égard des parties et non directement à 

l’égard des ressortissants des Etats-parties. L’interposition de l’Etat était la marque de la souveraineté 

étatique. Il appartenait aux Etats de réceptionner, de nationaliser ces conventions internationales dans leur 

législation. 

Un certain nombre de ces conventions, de ces normes internationales sont dotées d’un effet direct, 

autrement dit, elles régissent directement la situation des individus, des ressortissants de ces Etats. 

C’est le cas de la plupart des grandes conventions internationales (traités européens : traité de Maastricht 

du 7 février 1992, du T.F.U.E., de la C.E.(S)D.H. de 1974) qui créent des droits et des obligations 

directement dans le patrimoine des individus. L’emprise de ces normes internationales est d’autant plus 

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

agissent sous l’autorité, la supervision de juridictions spécialement instituées par ces conventions 

internationales : la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour Européenne des Droits de l’Homme... 

En même temps, qu’elles les diffusent, elles agissent sous le contrôle des juridictions européennes pour 

éviter des déformations qui seraient une menace pour l’intégrité de ces droits. 

Il y a enfin un quatrième facteur à l’internationalisation du droit administratif: ces normes 

internationales s’imposent à l’administration. C’est l’ordre juridique interne qui normalement détermine 

l’ordre de ces conventions internationales, et les Constitutions nationales accordent au droit international 

une place éminente. En France cette place est élevée (supra-législative). 

 Pour toutes ces raisons, l’internationalisation du droit administratif a été un des grands 

mouvements de la matière depuis une quarantaine d’années. Aujourd’hui ce phénomène se prolonge au 

travers de l’européanisation du droit administratif (cf 2nde section), spécialement à l’influence du 

droit de l’Union Européenne sur la matière et pas largement du droit européen. En effet, le droit de l’Union 

Européenne présente une originalité par rapport au droit international général. Il est en effet un droit 

d’intégration.Cette dimension intégrative n’existe pas de la même manière en droit international 

classique. Il suffit de voir le poids des actes unilatéraux en droit de l’Union, beaucoup plus conséquent 

qu’en droit international ou les actes sont bilatéraux, ou plurilatéraux. De la même manière on peut 

considérer que le poids de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne a peu d’équivalent : 

ce n’est pas la même capacité d’influence. 



 

Cela dit, le droit de l’Union a longtemps été pensé comme une composante du droit 

international et comme absorbé par le mouvement d’internationalisation du droit administratif. Ce n’est 

que très récemment que le  droit de l’Union a vu sa spécificité affirmée et qu’on peut distinguer le 

phénomène d’européanisation du droit administratif de l’internationalisation du droit, les 

conséquences ne sont pas les mêmes. 

SECTION 1. L’internationalisation du droit administratif 
L’internationalisation du droit administratif puise ses racines dans un passé lointain. Elle a été 

rendue possible par la Constitution du 25 octobre 1946. C’est elle qui abandonne véritablement le dualisme 

juridique au profit du monisme alors que les Etats européens sont traditionnellement dualistes. La 

Constitution de 1946 consacre le monisme juridique c’est-à-dire l’unité du système juridique qui 

comprend des sources internes et internationales mais aussi la supériorité du droit international sur le droit 

national.Ce choix a permis l’ouverture de l’ordre juridique français au droit international, au droit 

européen, à ce qu’un auteur (Carbonnier) a appelé « les droits venus d’ailleurs ». La consécration du droit 

international parmi les sources directes de la légalité administrative sans transformation, a permis assez 

tardivement, la généralisation du contrôle de conventionalité des actes administratifs. 

Le dualisme a été imposé jusqu’en 1946 mais la France a rompu avec le dualisme en 1946, la 

Constitution a fait le choix du monisme juridique en réaction à la suite de la 2GM, à la création des Nations-

Unies. Dès lors, le système juridique français s’est ouvert aux droits venus d’ailleurs. 

I. L’OUVERTURE AU DROIT INTERNATIONAL DE L’ORDRE JURIDIQUE FRANÇAIS 

L’ouverture de notre ordre juridique est une conséquence du choix du monisme 

juridique. La Constitution de 1958 consacre la primauté du droit international, mais qui est relative car 

elle ne s’étend pas à l’ensemble des normes. Généralisation du contrôle de conventionalité des actes 

administratifs, signifiant le contrôle de la comptabilité des actes administratifs avec les conventions 

internationales. 

Il existe différentes formes de monisme : 

 ceux qui affirment primauté du droit international sur le droit interne 

 ceux qui affirment la primauté du droit international sur le droit international : le constituant 

français a choisi une primauté relative du droit international. 

 

1. Le choix du monisme juridique 

L’ordre juridique national et l’ordre juridique international forment une unité. Les 

conventions internationales peuvent s’impliquer dans l’ordre interne sans opération. C’est 

dans une Constitution qu’on fait naturellement des choix aussi structurants que celui du monisme ou du 

dualisme juridique. Dans la Constitution de 1958, ce choix est consacré à L’ARTICLE 55 « les traités ou 

accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des 

lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. ». Cet article régit 

donc l’introduction dans l’ordre juridique interne d’une convention internationale qu’on appelle traité ou 

accord dans notre système constitutionnel.  

Quelles sont les conditions pour qu’une convention internationale s’incorpore à l’ordre juridique français ? 

L’article 55 pose trois conditions :  

 le traité ou l’accord doit être ratifié ou approuvé. 

 le traité ou l’accord ( = la convention internationale) doit être publiée au Journal Officiel. 

 la convention internationale doit être appliquée par l’autre partie ou les autres parties (réciprocité 

de l’application). 

Si ces trois conditions sont remplies, alors la convention internationale devient une 

source de la légalité administrative. Cela veut dire qu’elle s’impose à l’administration et constitue du 

droit pour l’administration : elle peut produire des obligations à la charge des administrations et des droits 

et des profits pour les administrés. 



 

Le juge vérifie que l’incorporation en droit interne du droit international et du droit européen dans 

le droit français s’est fait régulièrement. Pas de garanties en termes de garantie, de régularité, de conformité 

par rapport au processus interne. Ces normes produisent les effets juridiques des normes de droit interne. 

Ce contrôle du juge est d’autant plus important que les actes du pouvoir exécutif sont traditionnellement 

rangé dans la catégorie des actes de gouvernement (= actes insusceptibles de contrôle juridictionnel). 

Cette convention peut donc être opposée à l’administration. Ces trois conditions, qui sont 

au fond des conditions procédurales, produisent des effets juridiques considérables, et on a sous-estimé 

l’importance de ces conditions, qui augmentent le volume de la normativité en France. Ces conditions sont 

au fond l’équivalent des procédures qui encadrent l’action du pouvoir exercé. On ne peut pas produire du 

droit de manière arbitraire, sans qu’il y ait un minimum de règles, de formes, et de compétences à respecter. 

Cela est crucial au regard des conséquences qui en découlent. Voilà pourquoi le juge a progressivement 

renforcé son contrôle sur les conditions de l’article 55, pierre importante de l’édifice de l’Etat de droit.  

A l’origine, le juge administratif était timide : il ne voulait pas contrôler l’incorporation de ces 

conventions internationales en droit interne et le respect des conditions évoquées. Il considérait 

classiquement que l’incorporation d’une norme internationale en droit interne n’était pas dissociables des 

relations extérieures de la France. Les actes de gouvernement sont, dans la jurisprudence du Conseil d’Etat 

: « Des actes du pouvoir exécutif insusceptibles de recours juridictionnels », autrement dit, ce sont des 

actes qui bénéficient d’une immunité contentieuse. Il s’agit d’une exception plus problématique 

à l’Etat de droit car cela signifie que des actes importants ne peuvent pas relever du contrôle du juge. 

Pour le juge administratif, ce n’était pas des actes d’administration mais des actes liés à la fonction 

fédérative qui devait échapper au contrôle des juridictions administratives. Mais la jurisprudence du 

Conseil d’Etat a démarqué des conditions posées à l’article 55.  

Concernant la première condition, il a longtemps refusé d’apprécier la régularité de la procédure 

d’approbation d’une convention internationale, pourtant dans la Constitution de 1958 il existe des règles en 

matière de relations externes. Ces règles figurent aux articles 52 ; 53 et 54. L’article 52 prévoit ainsi que le 

Président de la République négocie et ratifie les traités. Les accords sont approuvés par le Ministre des 

Affaires étrangères. Distinction entre traités de l’ordre du chef de l’Etat et accords internationaux qui 

peuvent être signés par d’autres autorités constitutionnelles que par le chef de l’Etat. On dit souvent que la 

ratification est donnée par le Parlement ou le peuple, mais c’est faux ; ils peuvent l’autoriser mais la  

ratification  en  elle-même  est  faite  par  le  Président  de  la  République.  Les  accords  sont 

approuvés par le Ministre des Affaires Etrangères. L’article 53 prévoit que certaines conventions 

internationales ne peuvent être ratifiées qu’après autorisation législative. Cette autorisation 

peut être parlementaire ou référendaire : la loi d’autorisation peut être votée par le Parlement ou le peuple. 

L’article 53 convient ainsi d’une liste de traités, d’accords qui supposent l’autorisation législative parce que 

ces traités portent sur une matière législative, renvoient à l’origine du pouvoir parlementaire ou touchent à 

l’intégrité du territoire national et à la fonction de représentant du Parlement. On a donc à l’article 53 les 

traités de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l’Etat, des dispositions législatives etc. 

A l’origine, le juge administratif vérifiait seulement l’existence de la ratification ou de 

l’approbation mais n’en vérifiait pas les conditions. Il s’agissait d’un contrôle purement formel : le 

traité a-t-il été ratifié ? L’accord a-t-il été approuvé ? Il n’y avait pas d’examen de la procédure de 

ratification ou d’approbation.  

Le Conseil d’Etat a finalement abandonné cette jurisprudence dans un arrêt d’assemblée du 18 

décembre 1998, S.A.R.L. du parc d’activités de Blotzheim (aéroport de Bâle Mulhouse et accord franco-

suisse relatif à l’extension de l’aéroport de Bâle Mulhouse). Le Conseil d'Etat acceptait de ne pas se borner à 

vérifier l’approbation ou la ratification mais si ces dernières étaient régulières. Le Conseil d'Etat contrôle si 

l’article 53 de la Constitution est respecté. Pour la première fois, le Conseil d’Etat ne se borne pas à 

vérifier l’existence de la ratification mais il vérifie si la convention internationale ne devait 

pas faire l’objet d’une autorisation législative pour sa ratification ou son approbation. Ceci 

dit, il ne peut pas pousser très loin sont contrôle car c’est un domaine dans laquelle la Constitution 

n’encadre pas puissamment l’exécutif. Dans cet arrêt le Conseil d’Etat refuse de se prononcer si l’accord 



 

devait être ratifié par le chef de l’Etat ou approuvé par le Ministre des Conseil d’Etat. Il considère que c’est 

un choix qui appartient à l’exécutif et qui ne doit pas être discuté devant le juge. 

Par la suite, le Conseil d’Etat va plus loin en acceptant de contrôler la régularité de la 

ratification ou de l’approbation d’une convention internationale par voie d’action ou par voie 

d’exception. Dans l’affaire du parc d’activité de Blotzheim, le Conseil d'Etat était saisi d’un recours contre 

décret de publication de l’accord international en revanche le décret de publication peut-être attaqué. 

Il y avait un contrôle par voie d’action: les requérants avaient contesté la convention en attaquant le 

décret administratif qui publiait la convention et qui portait atteinte à l’article 55. Par la suite, le juge 

administratif a accepté de vérifier la régularité de l’approbation donc beaucoup plus large.  

Par la voie d’exception: au détour d’un contentieux, le requérant peut soulever un moyen tiré de 

l’irrégularité de la ratification/ approbation d’un accord international. Cette convention a-t-elle été 

régulièrement ratifiée/approuvée ? 

Cet apport résulte d’un arrêt d’assemblée par voie d’exception, donc par décision individuelle. 

L’exception étant perpétuelle, le champ d’action est du 5 mars 2003, Aggoun, particulier qui s’était vu 

refuser un titre de séjour sur la base d’un accord franco-‐algérien et qui disait que cet accord n’avait pas été 

régulièrement approuvé ou ratifié. 

La deuxième condition prévue est celle de la publication au Journal Officiel de la convention 

internationale. Le juge administratif accepte aujourd’hui de contrôler l’existence de cette publication 

mais aussi la régularité juridique de cette publication. Cette dernière doit intervenir au moyen d’un 

décret de publication et si ce n’est pas le cas, la convention internationale n’est pas introduite dans l’ordre 

juridique français et ne produit pas ses effets dans l’ordre interne. 

La dernière condition est la condition de réciprocité : une convention internationale ne s’applique 

que si les autres parties l’exécutent. Le Conseil d’Etat a longtemps considéré que le juge ne pouvait pas 

déterminer si les autres parties respectaient bien leurs engagements, condition qu’il jugeait trop politique et 

qu’il n’avait pas les moyens de juger. C’est pourquoi il renvoyait cette appréciation au Ministère des Affaires 

Etrangères qui vérifiait par son réseau diplomatique. La France a été condamnée par la C.E.D.H. pour 

ingérence du pouvoir exécutif dans la fonction juridictionnelle car le juge abandonnait sa compétence 

à un membre du gouvernement. Cette vieille jurisprudence portait atteinte au droit d’un procès 

équitable or en invitant le ministre à trancher la question, le Conseil d'Etat ne respectait pas la séparation 

des pouvoirs et permettait une ingérence du pouvoir exécutif dans la fonction juridictionnelle.  

La C.E.D.H. a condamné cette action dans un arrêt du 13 février 2003 « Chevrol » et depuis,  le  

Conseil  d’Etat  accepte  lui-même  de  se  prononcer  sur  l’application  réciproque  des  

conventions internationales, affirmant ainsi sa compétence juridictionnelle. En 2010, le Conseil d'Etat 

dès les premières occasions, a abandonné sa jurisprudence et accepte de pouvoir apprécier la condition de 

réciprocité sans renvoyer au ministre des affaires étrangères. 

 

2. La primauté relative du droit international 
La constitution consacre la primauté du droit international dans les conditions et les limites qu’elle 

fixe, énoncées à l’article 55. Cette primauté ne concerne en principe que les conventions 

internationales (traités et accords) mais non l’ensemble des sources du droit international. 

En effet, il existe du droit international non écrit, nommé coutumes internationales ou principes généraux 

du droit international. L’article 55 de la Constitution ne mentionne que les traités et accords internationaux 

et ne vise pas le droit international non écrit. Par conséquent, le Conseil d’Etat refuse de faire primer le 

droit international non écrit sur les lois, en application de l’article 55. S’agissant du droit international écrit 

mais dérivé (càd les actes des organisations internationales), il y a très peu de contentieux devant le juge 

administratif : souvent, ces actes unilatéraux n’ont pas de portée contraignante, mais la valeur de 

recommandations sans portée normative.  

Il existe toutefois un statut particulier accordé aux actes des institutions de l’Union Européenne : le 

juge administratif considère que ces actes dérivent des traités européens et, de ce fait, doivent bénéficier de 

la primauté accordée à ces traités par l’article 55. Les actes de droit dérivés de l’UE ont donc une autorité 



 

supérieure aux lois, en droit interne. Cela vaut pour les règlements, les directives ou encore les décisions (en 

particulier celles de la Commission Européenne). Ces 3 catégories d’actes nommés ont une pleine valeur 

normative et produisent des effets juridiques contraignants (≠recommandations). 

Au début des années 2000, le Conseil d’Etat a même consacré des principes généraux du droit de 

l’UE, eux aussi ayant une autorité supérieure aux lois en droit interne. Le Conseil d’Etat considère que ces 

principes généraux sont reconnus par les traités européens et bénéficient du même statut, ils explicitent des 

valeurs et des règles contenues expressément ou implicitement dans le système des traités. 

 

Les traités et accords priment, mais uniquement sur les lois. Les conventions internationales n’ont 

pas une valeur supérieure à la Constitution dans l’ordre juridique interne. La suprématie de la Constitution 

dans l’ordre interne est clairement affirmée par les juridictions françaises. Le Conseil d’Etat l’a affirmé dans 

son arrêt d’assemblée du 30 octobre 1998, Sarran et Levacher : cet arrêt portait sur la convention 

européenne des DDH et le pacte des NU sur le droit civil et politique, le CE y déclare que la suprématie 

conférée aux engagements internationaux par l’article 55 de la Constitution ne s’applique pas dans l’ordre 

interne aux dispositions de nature constitutionnelles.  

Dans l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 3 juillet 1996, Koné, en plus d’avoir affirmé 

l’interdiction de l’extradition à un but politique, le Conseil d’Etat a interprété la Constitution, en particulier 

le Préambule de 1946, pour consacrer un nouveau principe : il aurait pu utiliser la voix des principes 

généraux du droit, en consacrant un principe du droit de l’extradition, mais le litige portait sur une 

convention international revêtue de l’autorité supérieure à l’article 55 de la Constitution. En consacrant un 

nouveau principe constitutionnel, le Conseil d’Etat a implicitement affirmé la supériorité de la Constitution 

sur le droit international.  

Par la suite, la Cour de Cassation a rejoint la position du Conseil d’Etat dans un arrêt d’assemblée 

plénière du 2 juin 2000, Fraisse dans lequel elle affirme la suprématie de la Constitution dans l’ordre 

interne. Le Conseil Constitutionnel en a fait de même. 

La supériorité de la Constitution sur le droit international vaut à l’égard du droit international 

général, mais aussi du droit de l’UE. Cela alors même que la CJUE affirme la supériorité du droit de l’UE sut 

l’ensemble du droit interne, notamment le droit constitutionnel national. Mais le Conseil d’Etat a 

clairement reconnu la supériorité de la Constitution, même sur le droit de l’UE.  

 

On a fait preuve de créativité pour éviter un conflit frontal entre droit constitutionnel et droit 

européen: ces juridictions se sont fondées sur une interprétation constructive de l’article 88-1 de la 

Constitution qui affirme que la République participe à l’UE constituée d’Etats qui ont choisi librement 

d’exercer en commun certaines de leurs compétences. A priori, cet article a une valeur déclaratoire, une 

portée politique. Mais le CC et le CE ont fait produire des effets juridiques à cette disposition : désormais 

l’article 88-1 fonde une obligation constitutionnelle de transposition des directives européennes.  

Pour éviter une confrontation, les juges ont réinterprété l’article 88-1. De la sorte, ils ont pu 

nationaliser et transposer en droit interne certains des engagements européens de la France, en particulier 

l’obligation de transposer les directives européennes. Ce qui était une forme d’obligation internationale est 

devenu une obligation constitutionnelle. Cela a réduit les risques de conflit, puisque désormais la 

Constitution oblige l’Etat à respecter ses engagements européens.  

 

La primauté des traités et des accords ne joue que si les conditions énoncées à l’article 55 sont 

remplies : ratification (traités) ou approbation (accords), publication au journal officiel, et clause de 

réciprocité (les autres partis doivent respecter leurs engagements). Ces 3 conditions font qu’une convention 

internationale est applicable en droit interne. Si elle n’est pas exécutée par les autres partis, son application 

en droit interne peut être suspendue et, dès lors, cette convention n’est plus applicable devant le juge 

national. Toutefois, cette condition de réciprocité ne concerne pas les traités européens, les traités 

humanitaires (qui protègent les droits humains) et les traités conclus pour favoriser la paix et la sécurité 

mondiale (en particulier Nations Unies).  

 

II.      LA GENERALISATION DU CONTROLE DE CONVENTIONALITE  



 

Le Conseil d’Etat admet depuis longtemps la possibilité de contrôle la compatibilité d’un acte interne 

avec une convention internationale, depuis les années 50 après l’entrée en vigueur de la C de 1946 qui ouvre 

notre droit au droit international. Mais il a longtemps été réticent :  

 d’abord, le juge administratif ne s’autorisait pas à interpréter les clauses d’un traité ou d’un accord. En 

cas de difficulté, le juge décidait de sursoir à statuer, càd de suspendre la procédure et, en l’espèce, 

renvoyer la question d’interprétation au ministre des Affaires Etrangères. Lorsque le ministre avait 

livré son interprétation, le juge administratif reprenait le cours du procès tout en étant lié par 

l’interprétation ministérielle. Le juge considérait que le ministre était mieux placé pour interpréter les 

conventions internationales, il avait à sa disposition des experts du droit international, des archives 

diplomatiques, etc. Cet avis était partagé par toutes les juridictions, ce qui limitait considérablement 

la possibilité d’un contrôle de conventionalité. L’intervention du ministre empêchait le juge de statuer 

de manière indépendante et impartiale. 

 

 de plus, le juge administratif refusait d’écarter une loi postérieure contraire à un traité, càd une loi 

plus récente qui se révèlerait contraire à un traité. Cette jurisprudence était manifestement contraire à 

l’article 55 de la Constitution. C’est pourquoi le Conseil d’Etat a accepté de contrôle pleinement la 

conventionalité des lois dans l’arrêt Nicolo. 

 

1. L’ACCEPTATION DU CONTROLE DE CONVENTIONALITE PAR LE JUGE 
Le plus souvent, les actes administratifs sont pris en application d’une loi, or cette loi peut être contraire 

a une convention internationale. Dans cette hypothèse, il y a un conflit de normes entre la loi et la 

convention internationale. Ce conflit de normes devrait être résolu par l’application de l’article 55 qui donne 

une autorité supérieure aux conventions internationales sur les lois. Le juge administratif acceptait sans 

problème de faire prévaloir une convention internationale plus récente sur une loi plus ancienne, dans ce 

cas il n’y avait aucune hésitation : la convention l’emportait sur la loi plus ancienne. La loi autorisant la 

ratification ou l’approbation dérogeait à la loi plus ancienne : pour le juge administratif, les règles de 

conflits de normes dans le temps suffisaient à faire prévaloir la convention internationale plus récente sur la 

loi plus ancienne. 

 

Mais la situation était différente en présence d’une loi plus récente que la convention internationale : 

dans ce cas, le juge administratif refusait de faire prévaloir la convention internationale sur la loi. Cette 

solution était également appliquée par le juge judiciaire. Ce refus traditionnel était longtemps justifié par le 

principe de la séparation des pouvoirs et par le légicentrisme qui caractérisait le droit français. Le juge 

administratif considérait qu’il n’était pas le juge de la loi. A cette époque, on considérait que la loi était 

pleinement l’expression de la volonté générale, un acte de souveraineté inconditionné qu’il n’était pas 

question que le juge censure. Ces justifications ont progressivement cédé, à partir de 1958, car le 

constituant a réservé une place subalterne à la loi dans l’ordre juridique français, en affirmant la supériorité 

de la Constitution sanctionnée par un contrôle de constitutionnalité des lois. Aujourd’hui, la loi exprime la 

volonté générale mais dans le respect de la Constitution. Une autre justification, plus efficace, est apparue : 

le CE a considéré que le contrôle de la conventionalité des lois participait du contrôle de la 

constitutionnalité des lois. Autrement dit, contrôler la conventionalité d’une loi c’est, au fond, contrôler 

sa conformité à l’article 55 de la Constitution. De la sorte, le CE a considéré que la question de la 

conventionalité n’était qu’une question de constitutionnalité. Or le contrôle de constitutionnalité incombe 

seulement au Conseil Constitutionnel.  

Cette solution a été confirmée dans l’arrêt de section du 1er mars 1868, Syndicat général des fabricants 

de semoule de France (arrêt Semoule) : le CE affirme qu’il ne lui appartient pas de contrôler la 

conventionalité des lois plus récentes à une convention car cela relève du contrôle de 

constitutionnalité des lois. Par ailleurs, le CE fait application, dans cet arrêt, de la théorie de l’écran-

loi : il considère que la loi postérieure fait écran entre la convention internationale (ici le traité de Rome) et 

l’acte administratif attaqué. Dès lors, il vérifie uniquement la conformité de l’acte administratif à la loi 

postérieure, sans le confronter à la convention internationale invoquée. Cette jurisprudence des Semoule 

consistait en pratique à priver le contrôle de conventionalité de toute efficacité : dès lors que la loi était plus 



 

récente que la convention, il suffisait pour le législateur de voter une loi qui serait contraire à la convention 

internationale.  

 

Le Conseil d’Etat a abandonné cette jurisprudence à la fin des années 80. Ce revirement de 

jurisprudence a été opéré dans l’arrêt d’assemblée du 20 octobre 1989, Nicolo. Le revirement de 

jurisprudence n’est pas proclamé et se fonde simplement sur le visa de l’article 55 de la Constitution. 

Autrement dit, c’est un revirement implicite. Cette affaire portait sur le contentieux des élections au 

Parlement Européen, et plus particulièrement sur la comptabilité d’une loi de 1977 relative à ces élections 

avec le Traité de Rome, plus ancien. Le Conseil d’Etat abandonne la jurisprudence des Semoule au terme 

d’une réinterprétation de l’article 55. Si l’arrêt est laconique, les conclusions du commissaire du 

gouvernement sont éclairantes. Celui-ci déclare qu’il y a dans l’article 55 une véritable habilitation 

constitutionnelle accordée à tous les juges de contrôler la conventionalité des lois. Jusqu’à 

l’arrêt Nicolo, l’article 55 était lu comme une interdiction au juge de contrôler la conventionalité des lois 

mais dans cet arrêt y est découvert un nouveau sens qui l’autoriserait à la contrôler.  

 

Il y a plusieurs raisons à ce revirement :  

• la première tient au fait que la justification de la jurisprudence des Semoule n’existait plus. Pour le 

Conseil d’Etat, à cette époque, le contrôle de conventionalité des lois était une forme de contrôle de 

constitutionnalité. Dès lors, seul le CC était compétent or ce dernier a vidé de sa substance cet 

argument.  Il a condamné cette justification dans une célèbre décision du 15 janvier 1975, relative à la 

loi sur l’IVG (dite IVG) par laquelle le Conseil Constitutionnel a refusé d’exercer lui-même le 

contrôle de conventionalité des lois et juge le contrôle de conventionalité différent du contrôle de 

constitutionnalité, car les caractéristiques du contrôle de constitutionnalité sont radicalement 

différentes de celles du contrôle de conventionalité : à l’époque, le contrôle de constitutionnalité est 

absolu et définitif (intervient a priori,  confère un brevet de constitutionnalité à la loi, et surtout le CC 

est censé contrôler la constitutionnalité de la totalité de la loi au bloc de constitutionnalité), tandis que 

le contrôle de conventionalité est relatif et contingent : relatif car le contrôle ne s’exerce pas à l’égard de 

l’ensemble du droit international  (le juge vérifie la comptabilité d’une dispositions législative à une 

convention internationale en particulier, et même à une clause d’une convention internationale. Dire 

que tel article n’est pas incompatible avec tel article de la convention internationale ne veut pas dire 

que cette même disposition n’est pas contraire à un autre article de la même convention internationale) 

et contingent car si la convention internationale est suspendue, la loi retrouve toute sa vigueur. 

 

• par la suite, le CC a précisé que tous les organes de l’Etat doivent veiller à la conformité des lois aux 

conventions internationales, conformément à l’article 55 : l’administration qui exécute la loi, 

l’ensemble des juges, etc. Le CC lui-même a fait application de cette décision dans une décision du 21 

octobre 1988, élection dans la 5ème circonscription du Val d’Oise : le Conseil Constitutionnel se 

prononçait ici comme juge électoral et a accepté de contrôler la conventionalité d’une 

loi. Cette décision est importante car elle montre bien que le CC maintient la jurisprudence IVG alors 

même que le CE continuait à appliquer la jurisprudence des Semoule. C’est cette décision qui a 

contribué au revirement de jurisprudence.  

 

• le Conseil d’Etat était isolé : la Cour de Cassation a très tôt fait sienne la position du CC, dans un arrêt 

du 24 mai 1975, société des cafés Jacques Vabre dans lequel la Cour de Cassation a accepté de 

contrôler la conventionalité d’une loi plus récente et a admis que l’article 55 habilitait le juge 

judiciaire à contrôler la conventionalité de toutes les lois.  

 

• la jurisprudence des Semoule était contraire au droit de l’UE : la CJUE considère que le juge 

national doit refuser d’appliquer toute loi contraire au droit de l’Union, même une loi postérieure. Cette 

obligation faite au juge national est une conséquence de la primauté du droit de l’UE. Le principe de 

primauté façonne l’office du juge national et lui donne le pouvoir et l’obligation de faire respecter le 

droit de l’UE.  



 

 

De plus, la jurisprudence du Conseil d’Etat a donné une portée très large au contrôle de conventionalité :  

 il profite évidemment aux traités et accords internationaux, càd les conventions internationales 

classiques, comme les traités humanitaires, le contrôle de constitutionalité a permis abondamment 

l’utilisation de la convention européenne des Droits de l’Homme (cf décision du Conseil d’Etat 

relative à la loi Veil). 

 il profite également au droit dérivé de l’UE : ce contrôle de conventionalité des lois s’exerce à l’égard 

des règlements, directives, décisions des institutions européennes. 

 enfin, il porte sur toutes les lois quelle que soit leur nature : lois parlementaires, référendaires, 

législations déléguées (ordonnances). La seule exception concerne les lois constitutionnelles, 

puisque la constitution prime sur les conventions internationales. 

 

L’arrêt Nicolo a connu de nombreuses extensions jurisprudentielles ayant transformé le rôle du juge 

administratif :  

 ce dernier s’est reconnu le pouvoir d’interpréter lui-même les conventions internationales 

dans un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 29 juin 1990, GISTI. Jusqu’à alors, il considérait que 

l’interprétation d’une convention internationale était de la compétence du MAE. 

 de la même manière, le juge administratif a accepté de contrôler la régularité de la 

ratification ou de l’approbation d’une convention internationale, lors de l’arrêt d’assemblée 

du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998, SARL parc d’activité de Blotzheim.  A partir du moment où le 

juge administratif accepte d’exercer pleinement le contrôle de conventionalité des lois, il est 

important de vérifier que les conventions internationales ont été incorporées à l’ordre juridique 

français. 

 

En prolongement de l’arrêt Nicolo, le juge administratif a accepté d’engager la responsabilité de l’Etat 

en cas de violation d’une loi. Cette irresponsabilité a cédé : lorsque l’Etat viole le droit international, 

il peut être tenu responsable de l’illégalité commise. C’est l’apport d’un arrêt d’assemblée du CE du 

8 février 2007, Gardedieu. Avec l’arrêt Nicolo, le droit international est pleinement devenu une source de la 

légalité administrative : désormais, sa violation est effectivement sanctionnée par le juge au travers du 

contrôle de conventionalité.  

 

2. L’APPROPRIATION DU CONTROLE DE CONVENTIONALITE PAR LES 

JUSTICIABLES  
Le contrôle de conventionalité est devenu une pratique courante pour les juridictions administratives et 

les judiciaires : les justiciables ont pris l’habitude d’invoquer le droit international ou européen. C’est une 

singularité du droit français. Si le contrôle de conventionalité a connu un tel succès, c’est en raison des 

retards du droit français, en particulier du retard de la France en matière de protection juridictionnelle des 

droits fondamentaux. C’est l’absence de contrôle de constitutionalité par voie d’exception a posteriori qui a 

largement expliqué le succès du contrôle de conventionalité. 

En effet, les mêmes droits et libertés sont souvent protégés, à la fois dans les constitutions nationales et 

par les conventions internationales. Dans la CEDH, dans la charte des droits fondamentaux de l’UE, dans la 

charte des Nations Unies et dans le bloc de constitutionnalité, on trouve un catalogue de droits et libertés 

dont les appellations sont, à première vue, identiques ou semblables : liberté de conscience, d’opinion, 

d’aller et venir, sureté, égalité. Dès lors, si la protection juridictionnelle des D&L garantis par la constiuttion 

est insuffisante, la tentation est grande de se fonder sur le contrôle de conventionalité, sur la protection 

offerte par les conventions internationales. 

On a ainsi assisté, pendant plusieurs décennies, à un paradoxe : les justiciables français ont utilisé le 

contrôle de conventionalité en raison des lacunes de contrôle de constitutionnalité. Leur reflexe a été de se 

placer sous la protection du droit international et européen plutôt que sous la garantie de la constitution, 

alors même que l’on affirmait sa suprématie dans l’ordre juridique. C’est en partie contre ce paradoxe que la 

QPC a été pensée : si elle est dite prioritaire, c’est parce que le moyen de constitutionnalité est prioritaire 

sur le moyen de conventionalité. On a voulu inciter les justiciables à invoquer d’abord les droits et libertés 



 

garantis par la constitution plutôt que ceux garantis par le droit international. Le système de QPC a 

normalisé le  système français par rapport aux autres systèmes juridiques européens. 

Le contrôle de conventionalité se heurte toutefois à un obstacle : les conventions internationales ne sont 

invocables par les justiciables que si elles sont dotées d’effets directs, càd que si elles créent des droits ou 

des obligations directement invocables par les particuliers. Toutes les conventions internationales ne sont 

pas d’effet direct et la jurisprudence administrative a dû préciser les conditions de l’effet direct. Pendant 

longtemps, plusieurs critères étaient en concurrence. Désormais, les conditions de l’effet direct des 

conventions internationales sont fixées dans l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 11 avril 2012, GISTI et 

PAPIL. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat consacre 2 conditions à l’effet direct des conventions 

internationales : 

 d’abord, les clauses de la convention ne doivent pas concerner que les relations entre 

Etats mais également la situation des particuliers  

 les clauses de la convention doivent être complètes : l’application de la clause concernée ne suppose 

aucune intervention normative supplémentaire  

 

 

SECTION 2. L’européanisation du droit administratif 
Le juge administratif  s’est longtemps caractérisé par un esprit de résistance à la construction 

européenne, on a même pu parler d’une forme de nationalisme, de souverainisme, de gallicanisme 

juridique. Cela s’est traduit par un long conflit jurisprudentiel opposant le Conseil d’Etat à la CJUE jusqu’à 

la fin des années 1980. Depuis l’arrêt Nicolo, le CE s’est rapproché de la CJUE : il s’est efforcé 

systématiquement d’adapter sa jurisprudence aux exigences du droit de l’UE. Cette nouvelle politique 

jurisprudentielle du CE est particulièrement marquée depuis 2006 suite à la nomination de M. Jean-Marc 

Sauvé en tant que vice-président du Conseil d’Etat. Cette nomination a été l’officialisation de ce 

changement, à tel point que JM Sauvé a été choisi pour présider le comité de sélection des juges de l’UE. Le 

CE reconnait désormais la spécificité du droit de l’UE par rapport au droit international et lui confère un 

statut particulier en droit interne.  

En effet, le droit de l’UE constitue un ordre juridique autonome et intégré, distinct du  

droit international mais incorporé au droit des Etats. La spécificité de l’UE a très tôt été reconnu par le 

CJUE, d’abord dans un arrêt de la CJUE du 5 février 1963, Vangen en los dans lequel la CJUE déclare que 

la communauté européenne constitue un nouvel ordre juridique du droit international, dont les 

sujets sont les Etats membres et leurs ressortissants. Puis, dans l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964, 

la CJUE déclare que le traité de Rome a institué un ordre juridique propre intégré aux systèmes 

juridiques des Etats. Ces deux arrêts fondateurs consacrent la spécificité du droit de l’UE du point de vue 

de l’UE.  

Aujourd’hui, cette spécificité a également un fondement constitutionnel, en droit interne : dans le 

titre 15 de la Constitution de 1958, introduit lors de la révision ayant permis la ratification du Traité de 

Maastricht, intitulé « De l’Union Européenne » dont le premier article est le plus symbolique, l’article 88-1, 

qui déclare que « la République participe à l’UE constituée d’Etats ayant choisi librement d’exercer en 

commun certaines de leurs compétences ». Les juridictions font produire à cette disposition des effets 

juridiques : le CC a déclaré que le constituant, au travers de cet article, a consacré l’existence d’un ordre 

juridique de l’Union intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international 

(décision du CC du 19 novembre 2004, traité établissant une Constitution pour l’Europe). Le CC comme le 

CE se sert de cette disposition pour fonder une obligation constitutionnelle de transposer les 

directives européennes, notamment consacrée dans un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 8 février 

2007, société Arcelor.  

 

I. DE LA GUERRE DES JUGES AU DIALOGUE DES JUGES 
Depuis le milieu des années 2000, on assiste à une « stratégie d’alignement » du CE sur la 

jurisprudence de la CJUE. Le CE a pensé sa politique jurisprudentielle pour mettre en conformité la 

jurisprudence administrative avec la jurisprudence communautaire. Il y a beaucoup d’illustrations de cette 

stratégie d’alignement :  



 

 

1. L’ouverture à la question préjudicielle 
L’article 267 du TFUE donne à la CJUE compétence pour interpréter le droit de l’UE, autrement dit les 

traités européens et les actes dérivés produits par les institutions. Ce rôle est important : par son 

interprétation, la CJUE doit garantir l’unité et l’uniformité d’application du droit de l’Union. Si un tel rôle 

n’existait pas, le risque serait grand de voir se multiplier des interprétations divergentes en fonction des 

Etats, des juridictions en leur sein. L’application du DUE serait compromise et l’achèvement du marché 

intérieur impossible. 

 

Voilà pourquoi le traité prévoit que les juridictions nationales peuvent poser une question préjudicielle 

en interprétation à la CJUE.  Lorsqu’une question d’interprétation se pose devant un juge national au 

détour d’un contentieux, il peut suspendre la procédure et renvoyer cette question à la CJUE, présumée 

avoir l’expertise en matière d’application et d’interprétation du DUE. Cette procédure de renvoi préjudiciel 

est, en principe, facultative : les juges ont la liberté de renvoyer ou non et ont à leur disposition un 

mécanisme de coopération juridictionnelle. Cette procédure est parfois obligatoire : la faculté se transforme 

en obligation lorsque la question est soulevée devant une juridiction suprême ; il s’agit d’une juridiction 

dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel. Si la juridiction tranche 

souverainement et si son interprétation est erronée, le risque est grand d’une mauvaise application du DUE. 

Le traité prévoit alors l’obligation de renvoyer lorsque la question est soulevée devant une juridiction 

suprême, dont le Conseil d’Etat fait partie.  Les juridictions inférieures sont normalement tenues de suivre 

les interprétations de la CJUE, qui rend un arrêt préjudiciel à force obligatoire. L’interprétation de la CJUE 

bénéficie en ce sens de la primauté du DUE.  

 

Le Conseil d’Etat a longtemps montré une réticence à l’égard de la procédure de renvoi préjudiciel, car il 

y voyait une menace à sa souveraineté, le risque de ne plus être une cour souveraine, celle qui, depuis l’arrêt 

Blanco avait permis la construction du droit administratif. C’est donc un conflit de pouvoir qui a expliqué 

cette réticence. Le CE s’est opposé au renvoi préjudiciel de 2 manières : 

 en amont, en ne renvoyant pas : au travers de la théorie de l’acte clair 

 en aval, en ne respectant pas les interprétations de la CJUE  

Progressivement, le CE a accepté le renvoi préjudiciel en supprimant ces réticences. 

 

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

Cette théorie a été développée à partir de l’arrêt du CE du 19 juin 1964, Société des pétroles Shell-Berre : 

si une norme est claire, son interprétation n’est pas nécessaire et il n’y a pas de toute sur son sens et sa 

portée. En conséquence, le CE comme juridiction suprême n’est plus tenu de renvoyer à la CJUE dès lors 

que l’acte est clair. Il s’agit d’une théorie ancienne de la jurisprudence du CE, utilisée pour étendre sa 

compétence au détriment d’autres juges (par exemple, en matière d’interprétation des conventions 

internationales). Le problème de cette théorie est qu’elle est subjective : dire qu’un acte est clair, c’est déjà 

l’interpréter. On doute qu’il existe des actes véritablement clairs, il y a toujours place pour une discussion. 

Le CE a utilisé cette théorie pour ne pas renvoyer à la CJUE et échapper à son pouvoir d’interprétation, afin 

de soustraire le juge administratif à l’influence de la CJUE.  

Cette stratégie apparait de manière évidente : le CE n’a pas renvoyé à la CJUE avant 1970, il a donc fallu 

attendre 13 ans après le Traité de Rome pour que le CE utilise ce mécanisme. La CJUE a fait un pas en 

acceptant, dans une certaine mesure, la théorie de l’acte clair (arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit : la CJUE 

déclare que l’obligation de renvoi préjudiciel ne s’impose pas s’il n’y a pas de doute raisonnable sur la 

signification de la norme de droit de l’Union). Cette théorie peut aussi consister en une forme de 

coopération juridictionnelle heureuse, mais peut être problématique si elle est utilisée dans une attitude de 

défiance. 

Désormais, ce débat est clos. Il n’y a pas d’arrêt de principe mais on a constaté la multiplication des  

renvois à la CJUE à compter de 2006. Le CE a posé entre 2006 et 2013 1,5x plus de questions préjudicielles 

qu’entre 1970 et 2006. 

 



 

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

 La CJUE est saisie d’une question préjudicielle en interprétation, or il lui arrive fréquemment de 

reformuler cette question. Pour la CJUE, cela fait partie de son office : le renvoi préjudiciel est une forme de 

coopération juridictionnelle, la CJUE doit donner la réponse la plus utile au juge national ; si ce dernier 

pose une question mal formulée à laquelle la CJUE ne peut pas répondre, elle ne doit pas refuser 

d’interpréter mais reformuler la question pour la rendre utile (exemple : très souvent, les juges nationaux 

demande si telle loi est contraire au DUE, la CJUE répond à la question « une loi présentant tel 

caractéristique et tel contenu est-elle compatible avec telle clause »). La portée de l’arrêt de la CJUE peut 

être beaucoup plus étendue que ce que souhaite le juge national. 

 Or, le CE a longtemps considéré qu’il n’était pas lié par les interprétations de la CJUE excédant le 

cadre de sa question : si la CJUE allait au-delà de la question préjudicielle, l’interprétation ne le liait pas et 

n’avait pas l’autorité de la chose jugée. Cette jurisprudence traditionnelle était un acte de défiance à l’égard 

de la CJUE, une manière de refuser le devoir de coopération juridictionnelle. En 2006, Jean-Marc Sauvé a 

accepté l’autorité des interprétations de la CJUE, mais lorsqu’elles s’étendent au-delà de la question posée 

(arrêt d’assemblée du CE du 11 décembre 2006, affaire dite des échalotes – arrêt échalotes).  

2.  La consécration de l’effet direct des directives  

 La question de l’effet direct des directives a donné lieu à une longue controverse entre la CJUE et le 

CE. Ce conflit de jurisprudence trouve son origine dans une divergence d’interprétations : en effet, CE  et 

CJUE n’ont pas fait la même interprétation de l’article 288 du TFUE qui énumère et définit les différentes 

catégories d’actes des institutions de l’UE ; il est dit que : 

 le règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement 

applicable dans tout Etat membre.  

 la directive lie tout Etat membre destinataire quant aux buts à atteindre tout en laissant aux instances 

nationales la compétence quant à la forme et aux moyens 

 Il y ainsi une distinction entre directive et règlement, qui pouvait laisser penser que la directive et le 

règlement ne produisaient pas les mêmes effets juridiques. Cela semble découler d’une lecture littérale de 

l’article 288. Autrement dit, la directive ne produirait d’effets juridiques à l’égard des particuliers qu’une 

fois transposée en droit interne. La directive devrait faire l’objet d’une loi ou d’un décret de transposition 

pour produire des effets juridiques dans le chef (le patrimoine juridique) des individus. Inversement, le 

règlement est directement applicable, il produirait des effets juridiques au profit ou au détriment des 

particuliers sans mesure nationale de transposition ou d’exécution.  

 Or, la CJUE, au début des années 70, a reconnu l’effet direct des directives européennes dans les 

ordres juridiques nationaux. C’est notamment l’apport de l’arrêt de la CJUE du 4 décembre 1974, Van 

Duyn. Mais le CE a pris une position opposée : il a jugé le contraire dès qu’il en a eu l’occasion. Cela 

dans un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 22 décembre 1978, Cohn-Bendit, par lequel le CE a jugé que 

les directives non transposées ne produisait pas d’effet direct en droit interne.  

 M. Daniel Cohn-Bendit, meneur de mai 68, était de nationalité allemande à l’époque et avait fait 

l’objet d’un arrêté d’expulsion du Ministre de l’Intérieur. C’est une mesure de police administrative, justifiée 

par le maintien de l’ordre public. Or, en 1975, Cohn-Bendit demande au ministre d’abroger cet arrêté 

d’expulsion, le ministre refuse et Cohn-Bendit forme un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Paris, fondé sur la violation d’une directive européenne en matière de libre-circulation (la 

même  était en cause dans l’affaire Van Duyn) qui encadre les mesures d’éloignement prises par les Etats 

membres. Le CE est saisi du contentieux en appel et rejette également le recours, estimant que le REP ne 

peut pas être accueilli car il se fonde uniquement sur la violation de la directive européenne et non sur la 

méconnaissance de mesures nationales de transposition.  Le CE entendait préserver la compétence 

normative de l’Etat, maintenir la distinction entre directive et règlement. Pour lui, la CJUE assimilait les 

directives aux règlements en violation de l’article 288 du TFUE, or la différence réside en une différence de 

compétences : l’article 288 dit clairement que les Etats demeurent compétents pour atteindre les objectifs 

fixés par la directive et choisir la forme, les moyens pour y parvenir.  



 

 Par la suite, les positions du CE et de la CJUE se sont progressivement rapprochées, étape par étape. 

D’abord, la CJUE est venue préciser sa jurisprudence et a voulu montrer l’effet direct des directives n’est 

pas le même que celui des règlements, afin de préserver la différence. D’abord, une directive ne produit 

d’effet  direct qu’après l’expiration du délai de transposition : en effet, elle prévoit un délai 

pendant lequel l’Etat doit prendre les mesures de transpositions et ce ne qu’au terme de ce délai peut 

produire un effet direct et uniquement pour ses dispositions claires, précises et inconditionnelles. Ensuite, 

l’effet direct est limité aux relations entre Etat membre et particuliers et ne concerne pas les 

relations entre les individus eux-mêmes. Sa fonction est de sanctionner la méconnaissance par l’Etat de ses 

obligations ; s’il ne transpose pas la directive, il viole le droit européen.  

 De son côté, le CE a aussi avancé vers la CJUE : il a donné une autorité croissante aux directives en 

droit interne dès le début des années 1980. D’abord, il a jugé que les mesures de transposition, en 

particulier règlementaires, devaient être compatibles avec les objectifs de la directive. Il a ajouté très vite 

que les règlements doivent être compatibles avec les objectifs de la directive. Puis, à la fin des années 80, le 

CE va considérer que l’adoption d’une directive constitue un changement du droit, une circonstance 

nouvelle qui peut rendre des règlements illégaux et obliger l’administration à les abroger ou les modifier. 

Désormais, l’administration a pour obligation de mettre en conformité son action avec les directives 

européennes : anticiper les illégalités pouvant résulter de l’adoption d’une directive, confronter sa 

règlementation à  cette directive et en modifiant les règlements incompatibles avec la directive. Si elle ne le 

fait pas, les justiciables peuvent lui demander d’abroger ou de modifier les règlements contraires à la 

directive. Si elle refuse, le justiciable peut demander au juge administratif d’annuler ce refus et d’enjoindre 

à l’administration d’abroger ou modifier les règlements contraires à la directive. Cette injonction du juge 

peut être assortie d’astreinte, càd le paiement d’une somme d’argent par jour de retard. Dans les années 90, 

le CE est allé plus loin en considérant que le juge devait, comme l’administration, laisser inappliquée 

tout règle écrite ou non écrite contraire à une directive après l’expiration du délai de 

transposition. Ainsi, au fur et à mesure, de la fin des années 80 au début des années 2000, les directives 

européennes ont produit de plus en plus d’effets juridiques en droit interne. L’exception d’illégalité est 

perpétuelle, elle n’est pas enfermée dans un délai. Dès lors, si le juge considérait que le règlement était bien 

contraire à la directive, il ne le prenait pas en compte et la décision individuelle était annulée, privée de base 

juridique. 

 Malgré ces rapprochements et en accord avec l’arrêt Van Duyn, il n’était toujours pas possible 

d’invoquer directement une directive contre une décision individuelle. En même temps, cette jurisprudence 

aboutissait à ruiner la position du CE : pourquoi maintenir une position de principe si, en pratique, celle-ci 

est aménagée et adaptée de façon à la rendre compatible avec la position de la CJUE? C’est pourquoi, dans 

les années 2000, le CE est finalement revenu sur l’arrêt Cohn-Bendit, signe fort de sa nouvelle stratégie 

européenne et de sa volonté d’alignement sur la jurisprudence de la Cour afin de reprendre sa place dans le 

système juridictionnel européen. Ce revirement de jurisprudence est l’œuvre d’un arrêt d’assemblée du CE 

du 30 octobre 2009, Perreux, par lequel le CE a ouvertement abandonné la solution de l’arrêt Cohn-Bendit. 

Désormais, une décision individuelle peut être directement contestée au regard des objectifs 

d’une directive et le juge peut l’annuler en raison de son incompatibilité avec une directive. 

Ce revirement de jurisprudence s’explique par l’isolement du CE, qui a compris que la position de principe 

exprimée dans l’arrêt Cohn-Bendit l’isolait sur la scène des juridictions européennes et réduisait la portée 

de sa jurisprudence ainsi que sa crédibilité en Europe. Le rapporteur public le déclarait lui-même : « il est 

des isolements splendides, d’autres sont pathétiques ».  

 Désormais, le CE s’inspire de la jurisprudence de la CJUE, lui renvoie des questions de droit. Quant à 

la CJUE, elle s’intéresse aux jurisprudences des juridictions nationales. L’européanisation du DA conduit 

aujourd’hui à reconnaitre un statut particulier au DUE en DA français, en particulier dans le contentieux 

administratif.  

II. LE STATUT PARTICULIER DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE  
 De plus en plus, la jurisprudence du CE distingue le DUE du droit international. Cela n’a pas toujours 

été le cas (cf arrêt Nicolo qui concernait le DUE mais rendu sur le fondement de l’article 55 de la 



 

Constitution qui vise les traités et accords internationaux). Dans l’arrêt Nicolo, il n’est pas fait une place 

particulière au DUE : la solution vaut pour le DUE comme pour le DI. C’est plus tard que le CE a reconnu la 

spécificité du DUE.  Cette spécificité se manifeste au travers de quantités de solutions dérogatoires, le juge 

administratif procède généralement ainsi : il ne renonce pas à un principe général ou à une jurisprudence 

bien établie mais y apporte des dérogations limitées et cantonnées au DUE. De la sorte, le juge met le droit 

français en accord avec le DUE, sans changer radicalement le droit interne. Ces solutions dérogatoires aux 

règles générales sont la marque de la spécificité du DUE en droit interne.  

1. L’adaptation du contrôle de conventionalité 

La particularité du DUE en matière de contrôle de conventionalité se manifeste de 3 manières : 

 au travers du renforcement des pouvoirs du juge des référés  

 en matière de règlement des conflits de normes externes (hypothèse d’un conflit entre 2 conventions 

internationales ou un acte de DUE et une convention internationale) 

 par le contrôle de conventionalité par exception 

 

Le renforcement des pouvoirs du juge des référés 

 Le juge des référés n’exerçait pas, traditionnellement, de contrôle de conventionalité des lois. C’est 

une figure récente de la justice administrative, il apparait avec la loi du 30 juin 2000. C’est avant tout un 

juge de l’urgence, qui statue dans un temps réduit pour faire en sorte que, plus tard, le juge saisi du recours 

au fond puisse rendre une décision utile. Si le juge qui se prononce sur un recours pour excès de pouvoir ne 

rendra sa décision de 6, 8 voire 12 mois après la saisine, il y a un risque que la situation du justiciable soit 

atteinte de manière irrémédiable, que la décision finale n’ait aucune portée pratique, parce qu’il y a des 

situations d’urgence. A ces situations devait correspondre un juge de l’urgence, qui existe depuis les années 

70, mais il a fallu attendre le début des années 2000 pour qu’il existe vraiment, c’est le juge des référés. 

On a essentiellement deux formes de référés d’urgence devant la juridiction administrative :  

 le référé suspension. Son objet est simple : limiter. Le requérant saisit le juge pour qu’il suspende 

l’exécution d’une décision administrative ; il statue dans l’urgence pour, à titre conservatoire, savoir si 

la décision doit être appliquée ou non jusqu’à ce qu’un autre juge se penche sur le fond, sur la légalité 

de la décision.  

 le référé liberté. Il est extrêmement médiatique. C’est un instrument de protection des libertés 

fondamentales. Le requérant estime que l’administration porte atteinte à ses libertés fondamentales 

et peut alors saisir le juge des référés et lui demander de prendre toute mesure pour faire cesser 

l’atteinte aux libertés (par ex, injonction à l’administration).  

 Traditionnellement, le juge des référés refuse le contrôle de conventionalité des lois, même à titre 

provisoire ou de manière grossière. C’est la solution posée par le CE dans l’arrêt du 30 décembre 2002, 

Carminati. Le juge des référés n’est pas le juge du litige au fond mais, pour statuer, il doit tout de même 

porter une appréciation de la légalité de la décision ou du comportement de l’administration. C’est une 

appréciation provisoire et sommaire, manifeste et grossière. Le juge des référés estimait que le contrôle de 

conventionalité des lois n’était pas compatible avec sa fonction : dans l’urgence, on ne peut pas traiter de 

questions complexes, et le contrôle de conventionalité est trop complexe pour être exercé dans le cadre d’un 

référé, d’autant plus qu’au début des années 2000, le juge des référés vient d’être installé et tout est encore 

à  construire.  

 Cela peut toutefois poser problème : dans le cas du référé liberté, qui peut être introduit sans recours 

au fond. Un requérant peut contester une décision de l’administration, soutenir que celle-ci porte atteinte à 

l’une de ses libertés fondamentales, et demander au juge de faire cesser cette atteinte sans introduire un 

REP. On peut demander au juge des référés d’agir, de bloquer l’administration sans former un recours en 

annulation, qui permettra un jour à la juridiction administrative de se prononcer définitivement sur la 

légalité de la décision. Dans ce cas, si le juge des référés n’exerce pas le contrôle de conventionalité des lois, 

personne ne le fera. Autre exemple : on peut saisir le juge des référés d’un comportement de 

l’administration, mais on ne peut pas former un REP puisque l’on attaque que des actes. 

 La jurisprudence Carminati connait une exception s’agissant du DUE : le juge des référés peut écarter 

une loi qui méconnaitrait manifestement le DUE. C’est l’apport de l’arrêt du CE du 16 juin 2010, Diakité. Le 



 

juge va simplement relever les incompatibilités flagrantes, mais il s’agit tout de même d’un contrôle de 

conventionalité. 

 Mais comment expliquer cette dérogation ? Le juge administratif ne fait que prendre acte de la 

jurisprudence de la CJUE, celle-ci exige que le juge national puisse prendre les mesures 

provisoires nécessaires pour garantir l’effectivité du droit de l’Union. C’est une manière de 

garantir les droits des justiciables et l’effectivité des règles du DUE. Cette intervention provisoire, celle du 

juge des référés, est nécessaire. Cette jurisprudence de la CJUE date des années 90 et celle de l’arrêt Diakité 

n’en est que l’écho en droit français.  

 

 Le juge administratif n’a pas abandonné la jurisprudence Carminati, mais celle-ci connait d’autres 

atténuations depuis quelques années. Ainsi, le CE ne l’applique plus en matière de référé liberté et l’a donc 

abandonnée partiellement. Cela d’abord dans un arrêt d’assemblée du 24 juin 2014, Mme Lambert à propos 

de la célèbre affaire Vincent Lambert, le CE a été amené à juger pour la première fois que le juge des référés 

libertés pouvait contrôler la comptabilité d’une loi avec une convention internationale. En l’espèce, était en 

cause l’article 2 de la Convention européenne des DDH concernant le droit à la vie. Etait en cause la 

décision du médecin au sujet de l’arrêt de la nutrition artificielle de son patient.  

 Cette évolution a été confirmée dans l’arrêt du CE du 31 mai 2016, Gonzalez Gomez : par cette 

décision, le CE a profondément fait évoluer son contrôle de conventionalité. Elle concerne la possibilité 

pour le juge du référé liberté d’exercer un contrôle de conventionalité des lois et, plus généralement, le 

contrôle de conventionalité par le juge administratif. A l’origine, cette affaire concernant une ressortissante 

espagnole ayant résidé en France avec son époux, mort. Ils avaient décidé d’avoir un enfant et de procéder 

au recueil et à la conservation des gamètes en vue d’une PMA. Après le décès de son époux, la femme est 

revenue vivre en Espagne et a demandé à l’administration française le transfert des gamètes pour une 

fécondation in vitro post-mortem. Si la loi espagnole, le permet la loi française interdit la fécondation post-

mortem et l’exportation des gamètes à ces fins. Dans le cadre de ce référé, le CE a accepté de confronter la 

loi française à la CEDH, notamment à son article 8 sur le droit de mener une vie familiale normale et donc 

d’exercer un contrôle de conventionalité. Il a jugé que la loi n’était pas contraire à l’article 8 en raison du 

but poursuivi par le législateur (protection de l’enfance) et de la marge d’appréciation laissée aux Etat partis 

à la Convention. C’est un contrôle abstrait, qui confronte la loi à la Convention sans considération pour 

la situation de la requérante et les faits de l’espèce. C’est le contrôle de conventionalité classique, qu’effectue 

le juge administratif depuis l’arrêt Nicolo. Mais le juge complète son contrôle abstrait d’un 

contrôle concret, portant sur la mise en œuvre de la loi. Le juge vérifie si, dans l’affaire qui lui est 

soumise, la mise en œuvre de la loi n’aboutit pas à une violation de la CEDH. Le CE juge que, dans la 

situation très particulière de la requérante, l’application de la loi entraine des conséquences manifestement 

disproportionnées et porterait atteinte à l’article 8 de la Convention. Le CE ordonne qu’il soit procédé à 

l’exportation des gamètes en Espagne pur permettre l’insémination post-mortem.  

 On constate ainsi un approfondissement du contrôle de conventionalité, désormais le juge 

administratif accepte de doubler son contrôle abstrait par un contrôle concret, de situer son contrôle en 

tenant compte des circonstances du litige. Cela permet une meilleure prise en compte des intérêts et des 

droits du justiciable.  

 

Le règlement des conflits de normes externes 

 L’ouverture du droit public aux droits externes (international, européen, convention) est source de 

complexité puisque l’ordre juridique français est enrichi d’un nombre incalculable de conventions 

internationales, de directives ou de règlements. Il peut exister un conflit entre ces normes externes, à priori 

rien ne nous prémunit contre un tel conflit car une convention internationale n’est pas négociée en tenant 

parfaitement compte des autres textes internationaux. Le CE a précisé la méthode à suivre par le juge 

en cas de conflits de conventions internationales, a livré une forme de guide à l’intention du juge 

pour lui permettre de résoudre un litige en présence d’un conflit de conventions internationales. C’est 

l’apport d’un arrêt d’assemblée du 23 décembre 2011, Kandyrine. Point par point, le CE explique les étapes 

à suivre par le juge pour trancher alors que 2 conventions internationales potentiellement contradictoires 

sont en cause. Il réserve expressément le cas du DUE et déclare que sa solution ne vaut pas lorsqu’un acte 

de DUE est en jeu. C’est bien la marque de la spécificité du statut contentieux du droit de l’Union. 



 

Une solution bâtie pour le droit international ne vaut pas lorsque le DUE est en cause, car les principes 

fondateurs de l’ordre juridique de l’Union diffèrent de ceux de l’ordre juridique international.  

 Le CE a tiré les conséquences de cette jurisprudence dans l’arrêt du 6 décembre 2012, Société Air 

Algérie : dans cette affaire était en cause un conflit entre une directive européenne et une 

convention internationale, le requérant soutenait que la directive était contraire à un accord 

international conclu par l’UE. Le CE précise la manière de résoudre ces conflits de normes externes qui 

diffèrent de la solution retenue dans l’arrêt Kandyrine. Dans le système du DUE, seule la CJUE peut 

déclarer un acte invalide, même si cette invalidité est la conséquence  de la violation d’un accord 

international. Ce point marque une différence profonde entre le DUE et le DI. Le juge administratif doit 

composer avec et respecter la compétence de la CJUE. Voilà pourquoi, dans cet arrêt, le CE applique la 

jurisprudence de la CJUE en matière de contrôle de la validité des actes de droit dérivé. Il déclare que, s’il 

n’y a pas de doute sérieux sur la validité de la directive, le juge administratif doit écarter le moyen. En cas de 

doute sérieux sur la validité de la directive, le juge doit sursoir à statuer (suspendre le procès) et saisir la 

CJUE. Cette saisine prend la forme d’un renvoi préjudiciel. Il existe en effet 2 types de questions 

préjudicielles : les questions préjudicielles en interprétation et les questions préjudicielles en appréciation 

de validité (article 127 du TFUE). Le juge national ne peut pas invalider une directive européenne, cela 

serait outrepasser sa compétence en empiétant sur celle de la CJUE. Il doit donc renvoyer à la CJUE qui 

statuera sur la validité de la directive, qui rend un arrêt préjudiciel. Une fois l’arrêt prononcé, le juge 

national reprend le cours de l’instance et pourra régler le litige en tenant compte de la solution donnée par 

la CJUE à laquelle il est lié.  

 

Le contrôle de conventionalité par exception et la séparation des ordres 

juridictionnels 

 La loi des 16 et 24 août 1890 fonde le dualisme des ordres juridictionnels français, qui implique des 

conflits de compétence. Certains portent non pas sur le litige en globalité mais sur certains aspects du litige. 

Par exemple, le JA peut être saisi d’un litige pour lequel il est compétent mais ce litige l’oblige à connaitre 

d’un acte de droit privé. Pour résoudre le litige, il doit se poser la question de la validité ou la signification 

de l’acte privé. De la même manière, le JD peut être compétent pour se prononcer mais le litige l’amène à 

connaitre d’un acte administratif.  

 Pour régler ces questions, on a traditionnellement recours à la technique de la question préjudicielle. 

Lorsqu’une question de validité ou d’interprétation se poste devant un juge et qu’elle est de la compétence 

de l’autre juge, le juge saisi du litige doit sursoir à statuer et la question préjudicielle sera posée à l’autre 

juridiction. Celle-ci répond et, lorsque la réponse est donnée, l’autre juge peut reprendre le cours de 

l’instance.  

 Toutefois, il existe une exception en matière de droit européen : le TDC a considéré que le 

juge judiciaire pouvait se prononcer sur la conformité du droit administratif au DUE et, inversement, que le 

juge administratif pouvait se prononcer sur la conformité du droit privé au DUE sans poser de question 

préjudicielle. Il a ainsi admis une exception au jeu des questions préjudicielles au profit du DUE afin de 

garantir son effectivité. Cette solution a été posée dans l’arrêt du TDC du 17 octobre 2011, Société Civile 

d’Exploitation Agricole (SCEA) du Chéneau.  

 

2. L’adaptation  du contrôle de constitutionnalité  

 Les lois et règlements pris pour la transposition des directives font l’objet d’un contrôle de 

constitutionalité original. Ces modalités particulières s’expliquent par la conciliation de deux exigences 

potentiellement contraires : la suprématie de la constitution dans l’ordre interne et l’obligation de 

transposition des directives européennes. Ces deux exigences peuvent être contradictoires : une directive 

peut heurter un principe constitutionnel, dès lors que faut-il faire prévaloir ? 

 Ce conflit de normes a d’abord été réglé par une habilité jurisprudentielle, la nationalisation de 

l’obligation de transposition. Cette obligation découle des traités européens, il s’agit d’une obligation 

européenne de l’Etat, mais désormais c’est aussi une obligation interne et constitutionnelle. L’obligation 

de transposition des directives en droit interne résulte de l’article 88-1 de la Constitution. 

Rien ne l’exprime apparemment, mais le juge l’a interprété comme imposant une obligation de 



 

transposition des directives. De la sorte, la transposition n’est plus simplement une obligation européenne 

mais nationale. Ce n’est plus un conflit entre DUE et Constitution française, mais au sein de la Constitution 

(fréquent car aucune hiérarchie au sein de la Constitution). Ce conflit est ainsi nationalisé.  

 Le juge a adapté le contrôle de constitutionalité des mesures de transpositions : ce fut d’abord l’œuvre 

du CC au début des années 2000. Le CC a été le premier à déduire de l’article 88-1 de la Constitution une 

obligation de transposition. Or, il en a tiré deux conséquences : 

 le CC refuse de contrôler la constitutionnalité des dispositions législatives qui se borner à tirer « les 

conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive ». On dit 

alors qu’elles sont d’effet direct. Dès lors, si le législateur se borne à transcrire plutôt que transposer, 

càd reprendre mot pour mot dans la loi des dispositions d’effet direct, la loi est l’emballage de la 

directive, son contenu substantiel étant européen. Or, le juge national ne peut pas contrôler un acte 

de DUE, réservé à la CJUE. Dans cette hypothèse, le CC estime que dans le cas d’une transcription 

dans une loi française de dispositions d’effet direct d’une directive, il est compétent pour contrôler la 

constitutionalité de la loi. Il estime que la directive fait écran entre la loi et la Constitution (décision 

du 10 juin 2004, Loi dans la confiance du numérique). 

 le CC accepte de contrôler la comptabilité de la loi de transposition avec la directive transposée. 

Autrement dit, il censure une incompatibilité manifeste de la loi à la directive. Traditionnellement, il 

refuse d’exercer le contrôle de conventionalité mais accepte ici de censurer une loi de 

transposition incompatibilité avec les objectifs de la directive transposée. Le CC l’a déjà 

fait à propos d’une loi relative au secteur de l’énergie.  

 Ainsi, le CC a innové : d’une part, il a restreint son contrôle de constitutionnalité des lois en refusant, 

sous certaines conditions et limites, de contrôler la constitutionnalité des lois de transpositions mais, 

d’autre part, a accepté d’exercer un certain contrôle de conventionalité des lois de transposition au regard 

des directives transposées. Ces solutions tout à fait dérogatoire permettent de mettre en accord le 

contentieux constitutionnel avec le DUE. 

 Le CE s’est par la suite inspiré de la jurisprudence du CC : le contrôle de constitutionnalité des décrets  

de transposition des directives obéit à des modalités particulières, précisées dans l’arrêt d’assemblée du 8 

février 2007, Société ARCELOR.  Dans cet arrêt, le CE a expliqué comment le juge devait procéder 

lorsqu’un règlement transposant une directive est attaqué et que son inconstitutionnalité est alléguée. Dans 

ce cas, le juge doit rechercher si la règle ou le principe constitutionnel invoqué a un équivalent en DUE, 

dans les traités ou les principes généraux. Au terme de cette recherche, 2 possibilités : 

 le DUE protège cette règle de manière équivalente : dans ce cas, le juge vérifie la compatibilité d’un 

règlement de transposition avec le DUE ; s’il y a un problème sérieux d’interprétation, le JA peut être 

amené à poser une question préjudicielle à la CJUE. De la sorte, le JA opère une « translation 

normative » : prend un principe de notre  droit et vérifie s’il existe en DUE. Si c’est le cas, le contrôle 

de constitutionnalité est transformé en contrôle de conventionalité.  

 s’il n’y a pas d’équivalence, la JA exerce un contrôle de constitutionnalité classique puisque le DUE ne 

peut pas protéger ces valeurs. Ce cas est très rare, car les droits et libertés protégés en France le sont 

aussi par l’UE.  

 Cette jurisprudence Arcelor est donc une manière trouvée par le juge administratif de traiter 

spécifiquement le droit de l’Union européenne pour éviter de mettre la Constitution français en 

porte-à-faux avec les engagements au sein de l’Union européenne. Ce contrôle de 

constitutionnalité transformé est soumis à des conditions tout à fait particulières ; cette jurisprudence 

Arcelor ne joue que si le décret transpose les dispositions d’effet direct d’une directive. Il faut donc que le 

décret se borne à tirer les conséquences de dispositions claires, précises et inconditionnelles. Enfin, cela 

concerne les règlements autonomes ; les décrets du Premier ministre par exemple, pris en application de la 

Constitution (article 37), pour transposer une directive. Cette solution ne joue pas en présence d’un décret 

d’application d’une loi. Dans ce cas-là, c’est à la loi qu’il faut appliquer un contrôle de constitutionnalité.  

 



 

 TITRE II. LE RESPECT DE LA LÉGALITÉ 
  Le juge est le garant du respect de la légalité par l’administration, mais cette soumission est d’abord 

assurée par l’administration elle-même : il y a, dans le système administratif, un ensemble d’institutions et 

de procédures qui veillent à ce que l’administration respect les règles de droit et les droits des administrés. 

Ces contrôles visent à un bon fonctionnement de l’administration. 

  Il y a d’abord le pouvoir hiérarchique : en effet, l’autorité hiérarchique (le supérieur 

hiérarchique) dans l’administration exerce une mission de contrôle sur ses subordonnés. Les 

administrations françaises sont traditionnellement organisées sur un modèle hiérarchique, dans lequel le 

supérieur est investi d’un pouvoir disciplinaire sur ss subordonnés et contrôle, à ce titre, leurs actions et les 

actes qu’ils prennent. Le supérieur hiérarchique peut être saisi par un administré d’un recours 

hiérarchique, une forme de recours administratif. Traditionnellement, on distingue le recours administratif 

du recours contentieux. 

 Le recours contentieux, c’est par exemple le recours pour excès de pouvoir. Plus généralement, c’est 

un recours introduit devant un juge. 

 Le recours administratif est formé devant l’administration, il n’est pas juridictionnel. Ce recours est 

double : il y a, d’une part, le recours hiérarchique et d’autre part le recours gracieux. Le recours 

gracieux est adressé à l’auteur de la décision lorsque l’administré est mécontent de cette décision. Le 

recours hiérarchique, quant à lui, est adressé au supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision, et 

ce supérieur a un pouvoir de substitution : il peut réexaminer les décisions de ses subordonnés et 

éventuellement les modifier ou les annuler. Le recours hiérarchique est un dispositif de contrôle de 

l’administration, interne à l’administration.  

  Il y a, de plus, le pouvoir de contrôle et de tutelles sur les établissements publics détenu 

par les collectivités territoriales. Les établissements publics jouissent d’une autonomie, ils sont des 

personnes morales de droit public distinctes des collectivités territoriales. Ils ont leurs propres organes, leur 

propre patrimoine et disposent d’une certaine liberté d’action. Cependant, l’établissement public agit sous 

le regard de l’autorité de tutelle (pour l’Université de Strasbourg, c’est la Ministre en charge de 

l’Enseignement Supérieure et la rectrice académique). Le pouvoir de tutelle est un pouvoir de contrôle. 

Chaque texte qui institue un établissement public prévoir un pouvoir de tutelle plus ou moins intense, un 

pouvoir d’autoriser, annuler, ou réformer  les actes de l’établissement public. Il peut être exercé pour 

soumettre l’établissement public au droit afin de ne pas autoriser une décision illégale ou exiger son 

annulation.  

  De la même manière, l’Etat exerce un contrôle sur les collectivités territoriales. Depuis les lois de 

décentralisation de 1982 et 1983, on ne parle plus de tutelle mais d contrôle administratif. Il prend 

essentiellement la forme d’un contrôle de légalité (du respect de la loi) et s’exerce principalement sous la 

forme du déféré préfectoral : c’est la possibilité, pour le préfet, de déférer un acte d’une collectivité 

territoriale au tribunal administratif pour obtenir son annulation. 

  Enfin, le contrôle administratif prend la forme du contrôle des autorités 

administratives indépendantes. Depuis 1970, il y a quantité d’autorités indépendantes dans 

l’administration françaises auxquelles on peut ajouter des organes consultatifs ; le meilleur exemple est 

celui du Conseil d’Etat en tant que conseiller du gouvernement. Lorsqu’il rend des avis, il contribue au 

respect du droit par l’administration grâce à sa fonction consultative. C’est aussi le cas du Défenseur des 

Droits, ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.  

Il existe donc des mécanismes internes à l’administration qui garantissent donc le respect du droit, mais 

nous n’envisagerons désormais que le contrôle juridictionnel de l’administration. 

 

CHAPITRE 1.  

LE PARTAGE DU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE L’ADMINISTRATION 
Le juge administratif est le juge naturel de l’administration. Juger l’administration, c’est sa raison d’être. 

Mais il n’est pas le seul juge de l’administration : le juge judiciaire est aussi un juge de l’action 



 

administrative. Cela pose la question du partage des compétences entre les deux ordres juridictionnels. 

Cette répartition des compétences est  complexe, il faut la résoudre dans l’intérêt d’une bonne 

administration de la justice, qui est un objectif à valeur constitutionnelle.  

 

SECTION 1    

La complexité de la répartition des compétences  

entre les deux ordres de juridiction 

  La répartition des compétences entre juge administratif et judiciaire relève du domaine de la loi. La 

Constitution de 1958 distingue en effet le domaine de la loi et le domaine du règlement. En conséquence, le 

législateur peut fixer ou modifier les règles de compétences entre les deux ordres de juridiction, dans le 

respect des règles et des principes constitutionnelles. Des lois ont déterminé la compétence des juridictions, 

mais sont restées très ponctuelles et ont bénéficié tantôt au juge administratif, tantôt au juge judiciaire. Il 

n’y a pas, dans la loi, de principe stable répartiteur de compétences valable pour tous les contentieux. 

Souvent, les interventions du législateur sont marquées par l’air du temps ou par des considérations 

politiques. Dans l’absence de texte général, la jurisprudence est venue préciser la répartition des 

compétences entre les deux ordres de juridiction. 

I. LA CONSTITUTIONNALISATION D’UN NOYAU DE COMPÉTENCES   

  Certaines matières sont réservées par la constitution aux juridictions administratives ou aux 

juridictions judiciaires. Il y a donc un noyau de compétences constitutionnelles au profit de chaque ordre 

juridictionnel. 

 

1. La réserve de compétence du juge administratif  

  Cette réserve de compétence n’est pas inscrite dans le texte de la Constitution, mais est d’origine 

jurisprudentielle. Elle a été consacrée par le Conseil Constitutionnel à partir d’une interprétation de la 

Constitution. Elle a pour origine une décision du CC du 23 janvier 1987, Conseil de la Concurrence par 

laquelle le CC consacre un principe fondamental reconnu par les lois de la République : le 

principe selon lequel l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de 

puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif relève en dernier ressort de la compétence 

de la juridiction administrative.  

  

Ce principe a une portée réduite : le noyau de compétences est très resserré, il ne concerne pas tout le 

contentieux administratif puisqu’en effet des pans entiers du contentieux administratif y sont 

soustraits et une grande masse du contentieux administratif n’est pas réservé, par la 

Constitution, au juge administratif et pourrait être attribué par la loi au juge judiciaire sans 

que la Constitution ne l’interdise :  

 le contentieux contractuel (des contrats administratifs), des marchés publics et des concessions 

 le contentieux de la responsabilité administratif (cf. arrêt Blanco) 

 le contentieux de la répression  

 le contentieux de l’interprétation des actes administratifs 

 le contentieux de l’illégalité 

 

La réserve constitutionnelle de compétences ne porte que sur l’annulation (suppression de 

l’ordre juridique) et la réformation (modification) des décisions administratives. Le contentieux de 

l’exception d’illégalité n’est pas un contentieux d’annulation : en se prononçant par voie d’exception d’une 

décision de droit, il peut simplement ne pas l’appliquer au cas concret mais ne peut pas l’annuler. Cette 

réserve est tant limité qu’elle ne concerne que les décisions administratives prises par les personnes 

publiques, or les personnes privés peuvent aussi prendre des décisions administratives (une association, 

une société commerciale, un ordre professionnel, etc.) dont le contentieux n’entre pas dans la réserve 

constitutionnelle de compétences du juge administratif.  



 

 Par ailleurs, en plus d’avoir une portée réduite, le CC a assorti ce principe de deux dérogations :  

 ce principe ne s’applique pas aux matières réservées par nature à l’autorité judiciaire 

 le législateur peut déroger à ce principe fondamental si ces dérogations législatives doivent être 

précises, limitées et motivées par le souci d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter un 

morcellement du contentieux au détriment des justiciables. Dans ce cas, le législateur peut unifier le 

contentieux sur une matière au profit d’un juge, par exception au principe constitutionnel évoqué ci-

dessus. C’était précisément le cas en 1986, lorsqu’a été institué par ordonnance le Conseil de la 

Concurrence pensé par le gouvernement de l’époque comme sorte de magistrature économique. Le 

Conseil d’Etat, saisi pour avis, a estimé qu’il était inconcevable qu’il ne soit pas compétent, ainsi il a 

réécrit le texte ; immédiatement les parlementaires ont réécrit le texte de sorte que la compétence 

revienne au juge judiciaire. Le CC a jugé en l’espèce que le législateur avait pu déroger à ce principe 

constitutionnel dans le souci d’une bonne administration de la justice. La concurrence est à la base 

une matière pénale, mais aussi commercial ou civil. Par nature, ce contentieux appartient donc au 

juge administratif, mais le législateur a considéré qu’il était mieux de réunir le contentieux 

de la concurrence devant le juge judiciaire, plus précisément la Cour d’appel de Paris.  

 

  La décision Conseil de la Concurrence a ensuite permis au législateur d’attribuer des pans entiers du 

contentieux économique des autorités publiques au juge judiciaire, par exemple une partie du contentieux 

boursier qui relève par dérogation au juge judiciaire. 

 

2. La réserve de compétence du juge judiciaire 

 La jurisprudence du CC exclut de la compétence de la juridiction administrative les matières 

réservées par nature à l’autorité judiciaire. Elles concernent des domaines essentiels à la protection 

des droits fondamentaux des individus, puisqu’à cette époque il n’y a que le juge judiciaire.  

 C’est d’abord l’Etat et la capacité des personnes : au travers de cette expression, il faut 

comprendre l’Etat civil (nom, prénom, situation matrimoniale) qui peut donner lieu à contentieux, relevant 

du juge judiciaire. C’est aussi la capacité juridique (la nationalité et la qualité d’électeur). 

 C’est ensuite l’atteinte à la liberté individuelle, qui relève traditionnellement du juge 

judiciaire. L’article 136 du code de procédure pénale prévoit la compétence exclusive des tribunaux 

judiciaires en la matière. 

 C’est aussi la protection de la propriété privée : depuis le début du 19ème siècle, le juge 

judiciaire est compétent en cas d’expropriation pour fixer l’indemnité versée par l’administration au 

propriétaire exproprié. L’expropriation doit être justifiée par une cause d’intérêt général et une juste et 

préalable indemnité, fixe par un juge judiciaire, doit être accordée au propriétaire. 

 Des textes de loi ont donné compétence au juge judiciaire dans ces domaines. Au 20ème siècle, le 

juge déduira de ces textes un principe général du droit selon lequel « la sauvegarde de la liberté 

individuelle et la protection de la propriété privée rentrent essentiellement dans les attributions de 

l’autorité judiciaire ». Ce principe est consacré par le Tribunal des Conflits en 1947. C’est donc une 

protection contre le législateur lui-même, qui pourrait être tenté de supprimer les anciens textes à cause de 

la nouvelle Constitution de 1946. De ce PGD, le constituant a fait une règle constitutionnelle à l’article 66 de 

la Constitution de 1958 qui énonce « l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le 

respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La notion de liberté individuelle figure donc 

et a été interprétée par le CC qui considère qu’elle recouvre le droit à la sureté, entendu comme le droit de 

ne pas faire l’objet d’une arrestation et détention arbitraire ainsi que l’inviolabilité du domicile. Le CC a 

même jugé que la loi ne pouvait pas autoriser des fouilles de véhicule sans intervention du juge.  

 Cette notion a été beaucoup discutée : le CC a semblé varier, en considérant dans un premier temps 

que la liberté individuelle était plus large, avant de la restreindre à la sureté et l’inviolabilité du domicile. Le 

CC considère donc qu’elle n’inclue pas la liberté d’aller et de venir et opère par conséquent une distinction 

entre les mesures restrictives et privatives  de liberté. 

 les mesures restrictives de liberté sont celles qui affectent simplement la liberté d’aller et de venir 

(par ex, arrêté de reconduite à la frontière) 



 

 les mesures privatives de liberté mettent en cause la liberté individuelle et supposent l’intervention 

du juge judiciaire (par ex, rétention administrative d’étrangers en situation irrégulière) 

L’idée traditionnelle, depuis le 19ème, est que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté 

individuelle et du droit de propriété étant pensé comme son prolongement. 

 Cette idée fonde la compétence judiciaire en matière de voie de fait administrative : lorsqu’il y a 

voie de fait administrative, le juge judiciaire dispose de la plénitude de compétence à l’égard de 

l’administrative. C’est une notion fonctionnelle, qui se comprend par rapport à sa fonction de déchoir 

l’administration de son privilège de juridictions. L’administration ne mérite plus son privilège de 

juridiction, et doit relever du juge judiciaire. En cas de voie de fait de l’administration, le juge judiciaire 

était compétence et avait des pouvoirs étendus (adresser des injonctions à l’administration, mettre en jeu la 

responsabilité de l’administration, constater l’inexistence d’un acte administratif).  

 La notion de voie de fait a été construite au 19ème siècle, afin d’étendre la compétence du juge 

judiciaire au détriment de l’administration. A cette époque, le seul juge est le juge judiciaire et il n’y a pas 

encore de véritable juge administratif. Le juge judiciaire a ainsi considéré que certains 

comportements de l’administration étaient tellement répréhensibles qu’il devait être 

compétent pour les juger, par exception au principe de séparation des autorités administratives et 

judiciaires. Il y avait donc une charge idéologique dans cette théorie, une dénonciation de la compétence 

administrative assimilée à l’arbitraire de l’administration. L’administration détestait cette théorie, 

considérée comme un abus du juge judiciaire et une violation des lois des 16 et 24 août 1890.  

 Au 20ème siècle, la voie de fait administrative demeure, essentiellement car le juge administratif est 

moins armé que le juge judiciaire. On constate le retard du juge et du contentieux administratif, ayant 

nourri la voie de fait administrative, en particulier l’absence de procédure d’urgence devant le juge 

administratif. Les référés d’urgence se sont développés devant les juges judiciaires dans les années 70, mais 

il a fallu attendre la loi du 30 juin 2000 pour que les procédures  d’urgence soit systématisée devant le juge 

administrative. En matière de protection des droits et libertés, l’urgence est essentiellement c’est pour cela 

que le juge judiciaire était considéré comme plus efficace, jusqu’à la création du juge des référés d’urgence 

en matière administrative.  

 La notion de voie de fait a été nouvellement définie dans l’arrêt du Tribunal des Conflits du 17 juin 

2013, Bergoint : il y a voie de fait dans deux hypothèses. Si l’administration a pris une décision qui porte 

atteinte à la liberté individuelle ou éteint un droit de propriété et cette décision est manifestement 

insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’administration ; ou si l’administration procède à 

l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision et porte atteinte à la liberté individuelle 

ou éteint un droit de propriété. En cas de non-exécution des décisions administratives, l’administration 

peut en effet utiliser la force, sous des conditions restrictives, et procéder à l’exécution forcée de ses 

décisions sans saisir un juge. La voie de fait peut donc résulter de l’irrégularité de la décision ou 

de l’irrégularité de ses conditions d’exécution. Dans la première hypothèse, on parle de voie de fait 

par manque de droits : la décision est manifestement illégale, ne peut se rattacher à aucun pouvoir de 

l’administration et porte atteinte à la liberté individuelle ou au droit de propriété. Dans la deuxième 

hypothèse, on parle de voie de fait par manque de procédure : la procédure est une garantie des 

administrés contre l’arbitraire administratif. Dans cette définition, la voie de fait administrative suppose 

une atteinte à la liberté individuelle ou l’extinction (soit la suppression) du droit de propriété.  

 Cette définition livrée par le Tribunal des Conflits est beaucoup plus restrictive que l’ancienne 

définition : jusqu’à cet arrêt, il y avait voie de fait administrative en cas d’atteinte à une liberté 

fondamentale ou au droit de propriété. Désormais, il faut une atteinte à la liberté individuelle ou l’extinction 

du droit de propriété. Au fond, la voie de fait administrative se justifie par un noyau de compétences réservé 

au juge judiciaire. Ce resserrement de définition est lié à l’avènement du juge administratif des référés, un 

juge qui protège efficacement les droits et liberté et qui marginalise la théorie de la voie de fait. 

 

II. DES INTERVENTIONS LÉGISLATIVES PONCTUELLES   



 

 Il n’y a pas de grande loi déterminant de manière générale le partage des compétences et une telle 

loi n’a jamais existé. Celle des 16 et 24 août 1890 n’avait pas cette ambition, elle se borne à indiquer les 

domaines dans lesquels le juge judiciaire ne doit pas intervenir, mais elle utilise des termes datés, vagues et 

ambigus : le législateur parle ainsi de « fonction administrative », de « corps administratif ». Le législateur 

s’est limité à trancher au cas par cas des conflits de compétences : ainsi, des lois ont donné compétence au 

juge administratif et d’autres au juge judiciaire.  

 Quelques exemples : la loi du 28 Pluviose an 8 qui crée les préfets dans les départements et les 

sous-préfets dans les arrondissements a confié à la juridiction administrative (à l’époque, le conseil de 

préfecture) le contentieux de la vente des biens du domaine de l’Etat et des travaux publics. Des raisons 

purement politiques la gouvernent : ce contentieux concerne la vente des biens nationaux, pris à la noblesse 

lors de la Révolution puis nationalisés et redistribués, les pouvoirs publics ne voulaient pas l’attribuer au 

juge judiciaire jugé conservateur. Plus tard, le décret-loi du 17 juin 1938 attribue au juge administratif les 

litiges qui concernent les contrats d’occupation du domaine public. Plus récemment, l’ordonnance du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics prévoit que les marchés publics passés par les personnes publiques 

sont des contrats administratifs. L’ordonnance du 29 juillet 2016 (qui transpose une directive européenne) 

relative aux contrats de concession énonce qu’ils relèvent du juge administratif et abroge le code des 

marchés publics. D’autres lois confient aux tribunaux judiciaires des litiges qui devraient relever du juge 

administratif, par exemple la loi du 5 avril 1937 qui organisa un régime de responsabilité de l’Etat à raison 

des dommages causés ou subis par les élèves de l’enseignement public du fait d’un faute d’un enseignant. La 

loi du 31 décembre 1957 a unifié le régime de la responsabilité des accidents automobiles en le confiant au 

juge judiciaire. Avant cette loi, on devait se demander si le véhicule était administratif (de l’administration) 

ou judiciaire (d’un particulier) afin de trancher le conflit de compétences. La loi du 6 juillet 1987 a donné 

compétence à la Cour d’appel de Paris contre le Conseil de la Concurrence. Dans le silence de texte, 

c’est au juge qu’il appartient de régler les questions de compétence, sans pour autant consacrer 

un critère jurisprudentiel unique. 

 

III. L’ABSENCE DE CRITÈRE JURISPRUDENTIEL UNIQUE  

 A l’origine, la répartition de compétences reposait sur les textes révolutionnaires, mais ils utilisent 

toute une série de notions ambiguës et imprécises (fonctions administratives, administrateurs, opérations 

des corps administratifs, actes d’administration). Dans ces textes, il y a des éléments d’ordre différents : 

d’ordre organiques (administrateurs) et matériels (fonctions administratives ou actes d’administratives). 

Ces expressions sont imprécises mais renvoient surtout à des critères différents, tantôt organique tantôt 

matériel. La doctrine, comme la jurisprudence, a renoncé à formuler un critère unique. Aujourd’hui, c’est 

une mosaïque de solutions jurisprudentielles qui peut être constatée. 

1. L’introuvable critère de répartition des compétences    

Durant la première moitié du 19ème, la répartition reposait sur un critère organique : dès que 

l’administration était en cause, le litige échappait aux tribunaux judiciaires. L’administration était l’Etat et 

les tribunaux judiciaires  étaient les seuls tribunaux. La compétence administrative était donc étendue à son 

maximum, mais le rôle de l’Etat était réduit, son intervention limitée et les contentieux administratifs peu 

nombreux. Cette conception initiale s’expliquait par la volonté de soustraire le plus possible 

l’administration au pouvoir judiciaire. Cette conception initiale est par exemple illustrée par la théorie 

jurisprudentielle de l’Etat débiteur, selon laquelle tout litige tendant à la condamnation de l’Etat au 

paiement du somme d’argent relevait de la compétence administrative.  

 Plus tard, et durant la plus grande partie du 19ème, la répartition des compétences a reposé sur un 

critère matériel, celui de la puissance publique, plus en accord avec les idées libérales. Ce critère permettait 

d’étendre la compétence judiciaire à l’égard de l’administration. La frontière reposait alors sur une 

opposition, au sein des actes de l’Etat, entre les actes d’autorité et les actes de gestion.  

 lorsque l’administration prenait un acte d’autorité et agissait par voie de commandement, alors la 

compétence était administrative. C’est le cas en matière de police administrative ou 

d’organisation des services publics. 



 

 inversement, lorsque l’administration prenait un acte de gestion et se comportait comme un 

particulier, alors la compétence était judiciaire. C’était le cas pour la gestion du domaine 

privée de l’administration ou pour la gestion des services publics.  

La compétence de la juridiction administrative était donc corrélée aux activités  de puissance publique et, de 

ce fait, relativement restreinte. Mais le critère de la puissance publique est apparu trop réducteur au fur et à 

mesure du développement de l’interventionnisme public : plus les personnes publiques ont pris en charge 

des activités éco er sociales, plus les services publics se sont multipliés et moins le critère de la puissance 

publique semblait adapter.  

 

A la fin du 19ème, avec l’arrêt Blanco et au début du 20ème, la jurisprudence abandonne définitivement ces 

théories anciennes (de l’Etat débiteur ou de la distinction actes d’autorités et de gestion) : le critère de la 

puissance publique est remplacé par le critère du service public, plus conforme aux idées 

républicaines. Désormais, le juge administratif est compétent pour juger tous les litiges 

concernant l’organisation ou le fonctionnement des services publics, quelle que soit la personne 

publique concernée (Etat ou collectivités territoriales).  

 Le critère du service public a jugé un rôle extrêmement important dans l’extension de la 

compétence administrative en permettant de l’étendre au contentieux des collectivités territoriales qui 

relevait jusque-là très largement des tribunaux judiciaires. Jusque-là, on admettait que les mesures de 

polices de ces collectivités relevaient du juge administratif, mais pour le reste et donc l’essentiel des 

activités, on doutait de sa compétence. Désormais, il est compétent.  

 Des monuments de la jurisprudence ont marqué cette évolution : c’est d’abord l’arrêt du Conseil 

d’Etat du 6 février 1903, Terrier à propos d’un litige qui opposait une commune à un de ses habitants 

chargé du service public de destruction des vipères, le Conseil d’Etat s’est déclaré compétent. C’est aussi 

l’arrêt du TDC DATE ? Feutry à propos d’une action en dommages et intérêts contre un département 

intenté par un agriculteur dont 2 meules de foin avaient été brulées par un malade échappé d’un asile, le 

département était compétent et le TDC a jugé que le contentieux relevait du juge administratif. Dans le 

même mouvement, le critère du service public a fait entrer dans la compétence administrative que le 

contentieux de la responsabilité et le contentieux contractuelle, notamment l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 

mars 1910, Thérond à propos d’un litige entre la ville de Montpellier et le concessionnaire du service public 

de la capture des chiens errants et l’enlèvement des bêtes mortes, relevant du juge administratif. Dans tous 

ces exemples, le juge administratif est compétent parce qu’on considère qu’il y activité de service public.  

  

 Toutefois, ce critère menaçait d’étendre extensivement la compétence du juge administratif en 

raison de la prolifération des services public. Il ne fallait pas que le développement de l’Etat 

interventionniste relève le juge judiciaire à un rôle subalterne. On craignait que le juge administratif soit 

moins protecteurs des droits et libertés. Une nouvelle distinction s’est imposée : celle de la gestion 

publique et de la gestion privée des services publics, le couple gestion publique – gestion privée des 

services publics. Elle s’impose à un moment où l’administration prend en charge des activités réservées 

jusqu’alors à l’initiative privée, en matière économique comme en matière sociale, et où les fonctions 

sociales assurées par les églises sont reprises par les collectivités publiques. Le couple gestion publique –

gestion privée s’impose : désormais, on admet que l’administration peut employer des procédés de 

droit privé pour la gestion des services publics, auquel cas le juge judiciaire est compétent. 

Dans les années 1920, on admet même que des services publics entiers peuvent être à gestion privée et 

relever par conséquent de la compétence judiciaire. C’est à cette époque que nait la distinction entre service 

publics administratifs (à gestion publique) et services publics industriels et commerciaux (à gestion privée). 

Le critère du service public ne permet donc plus, à lui seul, de déterminer la compétence de la juridiction 

administrative : certains relèvent en tout ou partie du juge judiciaire. C’est bien l’abandon de tout critère 

unique pour définir la compétence du juge administratif. 

 

2. Une mosaïque de solutions jurisprudentielles   

Aujourd’hui, en l’absence de textes, la compétence du juge administratif résulte d’une combinaison entre un 

critère organise et des critères matériaux. Le critère organique est la présence d’une personne publique, 

tandis que les critères matériaux correspondent aux services publics ou à l’exercice de prérogative de 



 

puissance publique. La distinction entre personnes privées et publiques contribue ainsi à définir la 

compétence de la juridiction administrative, qui suppose la présence d’une personne publique au litige. Ce 

critère contient toutefois des exceptions :  

 lorsqu’une personne privée agit comme mandataire d’une personne publique, dans l’hypothèse du 

contrat de mandat. 

 dans le cas où une personne privée est investie d’une mission de service public et de prérogative de 

puissance publique, elle possède alors la qualité d’autorité administrative et peut prendre des 

décisions administratives (par exemple, les ordres professionnels – architectes, médecins, experts 

comptables – dans leurs relations avec les membres de l’ordre ; une société commerciale comme 

EDF qui prend une décision qui vise à organiser le fonctionnement du parc nucléaire français).  

 Ce seul critère ne suffit pas à déterminer la compétence de juge administratif : ce n’est pas parce 

qu’une personne publique est partie au litige que celui-ci relèvera de sa compétence, il faut que la 

personne publique exerce une fonction administrative, c’est-à-dire qu’elle accomplisse une 

mission de service public aux moyens de prérogatives de puissance publique. C’est pour cela 

que les activités des personnes publiques n’ayant pas la qualité de service public relève de la compétence du 

juge judiciaire (par ex, gestion du domaine privée d’une personne publique relève du juge judiciaire). Cela 

explique pourquoi une personne publique qui exerce un service public sans mettre en œuvre une 

prérogative de puissance publique relève du juge judiciaire.  

 Mais ce ne sont que des indications : en effet, il existe quantité de solutions particulières 

correspondant à tous les domaines du droit administratif, dont il serait impossible de faire le catalogue. 

Cela donnera naissance à des difficultés de répartition des compétences, dont une solution classique est 

celui de la question préjudicielle. Résoudre ces conflits, c’est l’office même du Tribunal des Conflits.  

 

SECTION 2. 

Les difficultés de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction 
 Ces difficultés sont la conséquence du dualisme juridictionnel : en principe, le juge administratif est 

seul compétent pour connaître des actes administratifs, de même que le juge judiciaire est seul compétent 

pour connaître des actes de droit privé. Ces domaines de compétences propres sont protégés par un 

mécanisme, celui de la question préjudicielle. Mais ce mécanisme ne règle pas toutes les difficultés, c’est 

pourquoi un tribunal a été spécialement créé afin d’arbitrer les conflits de compétence entre les deux ordres 

juridictionnels.  

 

I. LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES   

 La problématique sous-jacente à la question préjudicielle est simple : il peut arriver que la solution 

d’un litige devant le juge judiciaire dépende de l’interprétation ou de la légalité d’un acte administratif. Par 

exemple, si un administré fait l’objet de poursuites pénales pour avoir méconnu un règlement de police, il 

encourt une condamnation pénale. Il peut arriver que ce litige implique une question d’interprétation ou 

d’appréciation de légalité d’un acte administratif : l’administré peut contester la légalité du règlement de 

police, s’il est illégal la poursuite pénale tombe. L’administré peut discuter l’interprétation du règlement de 

police faite par l’administration. Dans ces situations, le juge pénal est confronté à un problème 

d’interprétation ou de légalité d’un acte administratif. L’inverse existe aussi, parfois la solution d’un litige 

portant sur un acte administratif peut dépendre de la validité d’un acte de droit privé. 

 

 Dans ces cas se pose une question évidente de compétence afin d’interpréter un acte administratif 

ou de droit privé ou se prononcer sur sa légalité. Il y a 2 solutions possibles : 

 faire prévaloir le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire : dans ce cas, le 

juge judiciaire devra sursoir à statuer et transmettre une question préjudicielle au juge 

administratif, portant sur l’interprétation ou l’appréciation de légalité de l’acte administratif. 

Dans ce cas, on parle de question préjudicielle. Le juge judiciaire reprendra le cours du procès 

lorsque le juge administratif aura répondu à la question préjudicielle. 



 

 autoriser le juge judiciaire à trancher lui-même la question de l’interprétation ou de la 

légalité de l’acte administratif. Cette seconde hypothèse repose sur l’adage classique « le juge de 

l’action est juge de l’exception » : on pare dans ce cas de question préalable. Le juge judiciaire 

devrait régler la question préalable de l’interprétation ou de la légalité et régler le litige. 

 

 C’est la première hypothèse qui est utilisée traditionnellement endroit français, plus respectueuse du 

principe de séparation. En principe, le juge judiciaire devrait donc sursoir à statuer et renvoyer une 

question préjudicielle au juge administratif et inversement. Cette règle est inscrite au Code de justice 

administratif et dans le Code de procédure civile.  

 

 Pendant très longtemps, le mécanisme était encore plus complexe : le juge judicaire ne transmettait 

pas la question au juge administratif mais invitait les partis à saisir le juge administratif et à former un 

recours devant lui, en interprétation ou en appréciation de légalité. Cette forme de coopération minimale 

entre les juges était peu satisfaisante, car c’était faire porter au requérant le poids du dualisme 

juridictionnel, source de longueur et de couts supplémentaires. La procédure est plus simple aujourd’hui 

car ce sont les juges qui dialoguent. 

 

 Cette question a été posée dans un arrêt du Tribunal des Conflits du 16 juin 1923, Sept 

Fonds : selon cette jurisprudence, le juge judiciaire est compétent seulement pour interpréter 

les règlements administratifs et ne peut pas interpréter d’autres actes administratifs (tels qu’un contrat 

administratif ou une décision administrative individuelle) ni pour juger de la légalité d’un acte 

administratif. Cette exception repose sur l’idée que le juge judiciaire est compétent pour interpréter la loi, 

qui est un acte général et impersonnel, tout comme le règlement administratif. Par analogie, si le juge 

judiciaire peut interpréter la loi, a fortiori il peut interpréter un règlement. C’est une lecture très stricte de la 

séparation des autorités administratives et judiciaires. 

  

La jurisprudence Sept Fonds connaissait traditionnellement 2 exceptions :  

 d’abord le juge civil avait compétence pour apprécier lui-même la légalité de tous les actes 

administratifs en cas de voie de fait administratif : en cas de manquement grave, l’administration est 

déchue de sa compétence. Dans ce cas, le juge judiciaire, gardien de la propriété et de la liberté 

individuelle, pouvait contrôler la légalité d’un acte administratif.  

 le juge pénal est compétent pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs, dès lors 

que cela est nécessaire à la solution du procès pénal. Cette compétence est inscrite à l’article 111-5 du 

Code pénal. Depuis 1914, il n’y a plus de question préjudicielle devant le juge pénal, longtemps 

utilisée pour paralyser son action. Le juge pénal a donc un pouvoir plus étendu que le juge civil, car 

la nature du litige pénal rendait plus inacceptable le mécanisme de la question préjudicielles. 

 

 Le Tribunal des Conflits a plus récemment restreint le champ des questions préjudicielles par son 

arrêt du 17 octobre 2011, Société civile d’exploitation agricole du Chéneau et a introduit 2 nouvelles 

exceptions à la jurisprudence Sept Fonds : 

 le juge judiciaire peut lui-même déclarer un acte administratif illégal lorsque cette 

solution est évidente. Le juge judiciaire peut constater l’illégalité d’un acte administratif au 

regard du droit administratif : c’est la théorie de l’illégalité manifeste. Ainsi, le Tribunal des Conflits 

a admis la compétence du juge judiciaire pour apprécier la légalité d’un règlement administratif au 

regard du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui est un principe général du droit 

depuis un arrêt de 1948, donc bien connu du juge judiciaire sans nécessiter l’expertise du juge 

administratif. Cette nouvelle exception a grand un avantage pour les justiciables : elle est source de 

rapidité dans la résolution des conflits, c’est d’ailleurs sa justification à travers l’exigence d’un 

jugement dans un délai raisonnable prévu dans la CEDH. Cette solution peut être transposée 

au juge administratif : il peut se prononcer sur la validité d’un acte de droit privé lorsque la 

solution est évidente, lorsque son invalidité est manifeste, sans qu’il soit nécessaire de poser une 



 

question préjudicielle (arrêt de section du Conseil d’Etat du 23 mars 2012, Fédération Sud Santé 

Sociaux). 

 le juge judiciaire n’est plus tenu de poser une question préjudicielle au juge 

administratif lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit de l’UE et peut ainsi contrôler la 

conformité d’un acte administratif au DUE. Si la question de la compatibilité de l’acte administratif 

au DUE se pose, il peut lui-même trancher cette question et constater une incompatibilité : si 

nécessaire, il peut aussi poser une question préjudicielle à la CJUE. Cette exception repose sur le 

principe d’effectivité du DUE, qui est un principe général du DUE : les dispositions des droits 

nationaux ne doivent pas priver le droit de l’UE d’effets réels, au cas échant il faut écarter les règles 

internes qui y font obstacle.  

 

 

II. LES CONFLITS DE COMPÉTENCE   

 Ces conflits de compétence sont réglés par le Tribunal des Conflits, définitivement institué par la loi 

du 24 mai 1872. Créé en 1848, il avait été abrogé en 1852 avec la fin de l’expérience républicaine et 

l’établissement de l’empire. Incontestablement, il a été un progrès de l’Etat de droit : on a confié à un juge le 

règlement des conflits de compétence. Ceci dit, le TDC a été très longtemps présidé par le ministre de la 

justice, même si dans la pratique la présidence était exercée par le vice-président. Néanmoins, la présidence 

n’était pas purement théorique puisqu’en cas de partage des voix, le garde des sceaux était invité à 

départager les membres de la juridiction. Il lui revenait de se rendre auprès du Tribunal des Conflits, 

juridiction paritaire. Cette présidence politique a disparu depuis une loi du 16 février 2015.  

  

 Le ministre de la justice est très peu intervenu dans le fonctionnement du TDC : 11 fois entre 1872 et 

2015, parmi lesquelles seules 4 fois au bénéfice du juge administratif. Mais la présidence par un ministre 

était choquante : elle donnait l’impression d’une ingérence du pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la 

justice et nourrissait la critique d’une politisation du TDC.  

 Par exemple, dans l’arrêt du Tribunal des Conflits du 12 mai 1997, Ben Salem : le préfet de police de 

Paris avait décidé de consigner à bord d’un cargo deux passagers clandestins de nationalité marocaine ; le 

juge judiciaire avait été saisi et avait enjoint à l’administratif d’autoriser leur débarquement, sous motif de 

voie de fait administratif. Le préfet de police avait donc saisi le TDC, ce qui avait donné lieu à un partage des 

voix : le ministre de la Justice avait tranché en faveur du juge administratif. Cette solution a été contestée 

par nombre d’avocats et avait entrainé la démission d’un membre du TDC, ayant adressé une lettre ouverte 

au président de la Cour de Cassation, publiée dans la presse quotidienne. Dans cette lettre, Pierre Sargos 

dénonçait « la survivance d’une justice retenue […] non compatible avec la notion de tribunal impartial ». 

C’est cette affaire qui a incité le Conseil d’Etat à la création d’un juge administratif des référés.  

 Désormais, le TDC est présidé par l’un de ses membres, choisi par les membres, il n’a plus voix 

prépondérante. Le TDC est composé de 8 membres et 4 rapporteurs publics issus à parité de la Cour de 

Cassation et du Conseil d’Etat. En cas de partage égal des voix, une nouvelle délibération est prévue et, si 

cela ne suffit pas, une formation élargie à 12 membres doit se réunir. Cette procédure complexe doit inciter 

les membres du TDC à trouver un consensus.  

 Le TDC peut être saisi dans 3 cas : un conflit positif de compétence, un conflit négatif de 

compétence, ou un conflit sur renvoi. Exceptionnellement, il peut aussi trancher des litiges au fond. 

 

1. Les conflits positifs  

 Il y a conflit positif lorsque l’administration conteste la compétence d’une juridiction 

judiciaire afin de juger l’affaire dont celle-ci est saisie. C’est le cas le plus ancien de saisie du TDC. 

Cette procédure permet à l’administration de défendre son privilège de juridiction : être justiciable du juge 

administratif. Le conflit positif permet à l’administration de se défendre contre les empiétements du juge 

judiciaire sur la compétence du juge administratif. C’est donc l’administration qui met en œuvre la 

procédure de conflit, pas le juge administratif lui-même. Il existait un temps où l’administration décidait 

elle-même si elle avait compétence et tranchait elle-même, puisqu’il n’y avait pas encore de véritable juge 

administratif. Aussi, le juge judiciaire ne peut pas réclamer un contentieux porté devant le juge 



 

administratif, alors même qu’il estimerait qu’il lui reviendrait : le conflit positif joue seulement en faveur du 

juge administratif. Cette procédure est possible devant toutes les juridictions judicaires, à l’exception de la 

Cour de Cassation et les juridictions pénales.  

 Le conflit ne peut être soulevé que par le préfet de département ou de police de Paris, qui adresse au 

juge judiciaire un déclinatoire de compétences (càd un mémoire dans lequel le préfet demande au juge de 

décliner sa compétence). Le juge judiciaire statue ensuite sur sa compétence : soit il est d’accord et se 

déclare incompétent, soit il n’est pas d’accord avec le préfet et rejette le déclinatoire. Dans ce cas, le préfet 

peut prendre un arrêté de conflit, c’est ce que l’on appelle élever le conflit devant le Tribunal des 

Conflits, ce qui oblige le juge judiciaire à sursoir à statuer et ouvre la procédure devant le TDC. Le juge des 

conflits doit désormais se prononcer, il peut annuler ou confirmer l’arrêté de conflit dans un délai de 3 

mois. Il peut annuler l’arrêté et reconnaître la compétence du juge judiciaire ou confirmer l’arrêté et 

déclarer le juge administratif compétent. En 2016, le TDC s’est prononcé sur 2 conflits positifs, soit 6% de 

l’ensemble de ses affaires, ainsi le conflit positif occupe une place résiduelle dans son contentieux. 

 

2. Les conflits négatifs  

 Il y a conflit négatif lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judiciaire se sont 

déclarées toutes les deux incompétentes pour juger d’un même litige. Un justiciable est allé successivement 

devant les deux juges, pour la même affaire, et s’est heurté à deux déclarations d’incompétences, chaque 

juge estimant que l’autre était compétent. On aboutit à un déni de justice, qui est intolérable. Dans ce cas, le 

justiciable peut saisir le TDC afin qu’il juge de l’ordre juridictionnel compétent. Ces conflits sont rarissimes 

puisque des dispositifs préventifs ont été introduits afin de les éviter : en 2016, le TDC n’a été saisi d’aucun 

cas conflit négatif (2 en 2015). 

 

3.  Les conflits sur renvoi 

 Il existe des procédures de prévention des conflits négatifs, des procédures sur renvoi d’une juridiction : 

 la première est facultative : dans le cas où une juridiction est saisie d’un litige qui pose une 

question de compétences soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la 

séparation des ordres de juridiction. Dans ce cas, la juridiction peut saisir le TDC : on parle de 

renvoi pour difficulté sérieuse de compétence : en 2016, le TDC s’est prononcé sur 14 renvois pour 

difficulté sérieuse de compétence, soit 40% de son contentieux. 

 la seconde est obligatoire : une juridiction doit saisir le TDC lorsqu’elle estime qu’elle 

n’est pas compétente alors qu’une juridiction de l’autre ordre s’est déjà déclarée 

incompétente. C’est ce qu’on appelle un renvoi en prévention de conflit négatif : en 2016, le TDC 

s’est prononcé sur 17 renvois de ce type, soit 48% de l’ensemble des saisines (32 en 2015). 

 

4. Les conflits de décisions 

 Il existe néanmoins toujours des cas de confits de décision. Il y a conflit de décisions lorsqu’une 

juridiction administrative et une juridiction judiciaire rendent, dans un même litige, deux décisions 

contraires qui aboutissent à un déni de justice. Ici, les deux décisions sont rendues au fond et sont 

contradictoires. Ce mode de saisine rompt avec la conception initiale du TDC et a été introduit par la loi 

du 20 avril 1932, suite à l’affaire Rosay : cette affaire concernait un auto-stoppeur, blessé dans le cadre 

d’une collision entre un véhicule automobile et un véhicule militaire, qui avait déclaré fautif le conducteur 

du véhicule privé. Le juge judiciaire avait laissé entendre que la responsabilité revenait au conducteur de 

véhicule militaire. La victime se tourne alors vers le juge administratif : celui-ci se déclare compétent et 

rejette l’action au fond, considérant que la faute revient au conducteur du véhicule privé. Les 

parlementaires ont donc voté la loi du 20 avril 1932 afin de mettre un terme à ces conséquences fâcheuses 

du dualisme juridictionnel. Sur cette base, le TDC est compétent pour trancher une décision de fond. 

 Il existe aujourd’hui une extension à cette compétence de fond, issu de la loi du 16 février 2015 : 

désormais, le TDC est aussi compétent en matière de responsabilité pour réparer les préjudices liés à 

une durée excessive de jugement lorsque les procédures se sont déroulées devant les deux 

ordres de juridictions. Cette procédure introduite en 1932 est peu utilisée.  



 

 Le TDC n’est pas la juridiction la plus occupée, ce qui explique qu’il ne dispose pas de ses propres 

locaux, son propre personnel, mis à disposition par le Conseil d’Etat : en 2016, il s’est prononcé sur 35 

affaires (57 en 2015), c’est peu par rapport aux 200 000 requêtes formulées chaque année devant les 

tribunaux administratifs. Cela s’explique par le faible nombre de dysfonctionnements du système de 

répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction : le TDC n’est plus un théâtre des conflits, 

mais une instance de rencontre et de dialogue des juges, une manière pour les juridictions de faire circuler 

leur jurisprudence et de collaborer.  

 

CHAPITRE 2. LA MODERNISATION DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE 

SECTION 2. Une justice impartiale 
L’impartialité des juridictions est garantie par la Constitution et par les engagements internationaux de la 

France. Ce principe résulte de l’article 16 de la Déclaration de 1789, qui mentionne « la séparation des 

pouvoirs est la garantie des droits ». Or, le CC juge que « les principes d’indépendance et d’impartialité qui 

résultent de l’article 16 de la Déclaration sont indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles ».  

 Nous nous intéresserons davantage aux engagements internationaux : en effet, l’article 6 de la 

CEDH garantit le droit à un tribunal indépendant et impartial, qui fait partie du droit au procès équitable.  

 

L’impartialité du tribunal revêt 2 significations : 

 une acception objective qui renvoie aux conditions d’organisation et de fonctionnement des 

juridictions : on parle d’impartialité objective ou d’impartialité structurelle. Elle renvoie à 

l’institution, son organisation, son fonctionnement. 

 une acception subjective : l’impartialité subjective ou personnelle se rapporte à la personne 

du juge, à l’impression favorable ou défavorable qu’il peut avoir envers une partie. Elle proscrit les 

pré-jugements (l’institution a déjà jugé l’affaire avant même que celle-ci ne commence à être traitée) 

et les préjugés. La Cour de Strasbourg interprète cette exigence de manière particulière, à travers la 

théorie des apparences : la justice ne doit pas seulement être rendue mais il doit être visible qu’elle 

soit rendue. C’est une chose de considérer que la justice soit rendue de manière impartiale, mais 

c’est autre chose de donner à voir cette impartialité, de faire en sorte que le justiciable est 

convaincue de cette impartialité car elle est apparente. 

 

 Depuis 2011, il existe une charte de déontologie des membres de la juridiction administrative et un 

collège de déontologie de la juridiction administrative, qui formule avis et recommandations. La loi du 20 

avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a renforcé le cadre 

déontologique : désormais, l’existence de la charte et du collège de déontologie est inscrite dans le Code de 

justice administrative. 

 

Cette impartialité a été remise en cause à deux points de vue : 

 en raison du cumul des fonctions consultatives et juridictionnelles au sein du Conseil d’Etat 

 en raison de l’institution du commissaire du gouvernement, devenu le rapporteur public 

 
I. L’ORGANISATION DE LA SÉPARATION DES FONCTIONS AU SEIN DU CONSEIL 

D’ÉTAT  

 Le Conseil d’Etat exerce à la fois des attributions administratives et juridictionnelles : il 

est conseiller du gouvernement et juge de l’administration. C’est un cas de dédoublement fonctionnel, qui se 

prolonge dans l’organisation du Conseil d’Etat : en son sein, il y a des sections administratives et une 

section du contentieux. Les sections administratives exercent l’activité consultative, la section du 

contentieux l’activité juridictionnelle.  

 Pendant longtemps, il n’y avait pas de véritable séparation organique : cela a été la conséquence d’un 

décret du 30 juillet 1963 qui a imposé la double-appartenance aux membres du Conseil d’Etat, qui 

devait appartenir à la fois à une section administrative et à la section du contentieux (règles de la double-



 

appartenance). Pourquoi une telle règle? C’était la volonté de De Gaulle, au lendemain de l’arrêt Canal du 

19 octobre 1962 qui concernait la guerre d’Algérie : De Gaulle avait créé par ordonnance une cour militaire 

de justice qui condamnait à mort sans possibilité de recours des dirigeants de l’OS, parmi lesquels M. Canal. 

À la veille de son exécution, le CE avait annulé l’ordonnance du président comme ayant méconnu les PGD. 

De Gaulle réfléchit un temps à la suppression du CE, puis finalement conduit à une réforme plus modeste 

qui poste la règle de la double-appartenance, pour éviter que les membres du CE ne se spécialisent dans 

l’exercice des fonctions juridictionnels : cela renvoie à la conception français de l’administrateur-

juge, un juge qui connait l’administration car il en est issu et y participe.  De Gaulle voulait éviter que les 

membres du CE juge sans considération pour les réalités et contraintes de la vie administrative. 

 Cette organisation a été ébranlée par la jurisprudence de la CEDH et le renforcement des exigences 

du procès équitable. La France a exporté l’institution du Conseil d’Etat un peu partout en Europe, comme 

modèle juridique, parmi lesquels le Luxembourg. Or, le Luxembourg a été condamné par la CEDH en 

1995en raison du cumul des fonctions administratives et juridictionnelles au sein du CE luxembourgeois, 

dans l’arrêt de la CEDH du 28 septembre 1995, Procola contre Luxembourg : dans cette affaire, 

la Cour relève que 4 des 5 conseillers d’Etat s’étant prononcés sur la légalité d’un règlement administratif 

avaient participé à son élaboration (en rendant un avis conforme, au titre de leurs attributions 

consultatives). La Cour a estimé que le simple fait que les mêmes personnes aient successivement les 

fonctions consultatives et juridictionnelles mettait en cause l’impartialité structurelle du Conseil d’Etat 

luxembourgeois. La Constitution luxembourgeoise a été révisée en 1996 et un nouvel ordre de juridiction 

administrative a été créé, le Conseil d’Etat possédant uniquement une fonction consultative. 

 Plus tard, la CEDH a précisé que le cumul des fonctions administratives et juridictionnelles n’est 

pas prohibé, mais le principe d’impartialité s’oppose simplement à ce qu’une même personne se prononce 

successivement sur la même question, dans l’exercice de ces deux fonctions.  

 

 Le Conseil d’Etat français n’était pas en contravention avec ces exigences : il existait en effet une 

coutume selon laquelle un membre s’étant prononcé sur un projet de texte ne pouvait pas 

statuer au contentieux sur ce texte. C’était la pratique du déport, non consacrée dans les textes. Elle a 

permis de sauver le cumul des fonctions au sein du CE, car la CEDH a considéré que cette règle 

garantissait l’impartialité objective de l’institution. Le premier arrêt en ce sens est un arrêt de la 

CEDH du 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines contre France : dans cet arrêt, la Cour opère une 

appréciation  concrète du fonctionnement du Conseil d’Etat. La dualité fonctionnelle du CE n’a pas été 

remise en cause par la CEDH, ni au plan constitutionnel car le CE a juge-lui même de sa conformité à 

Constitution et a refusé de renvoyer une QPC au Conseil Constitutionnel. 

   

 Ceci dit, le gouvernement a choisi de réformer le Conseil d’Etat afin de la rendre parfaitement 

cohérent avec l’article 6 de la Convention, par un décret du 6 mars 2008 qui organise une séparation 

entre activités consultatives et juridictionnelles au sein du Conseil d’Etat :  

 d’abord, ce décret a mis fin à la présence des membres des sections administratives dans la plupart 

des formations de jugement (la section du contentieux, la chambre réunie, et la chambre), en 

revanche il demeure des représentants des sections administratives dans l’assemblée du 

contentieux, la formation la plus importante. Le décret élargi la composition de l’assemblée du 

contentieux afin de faire en sorte que les représentants des sections administratives soient 

minoritaires. 

 la règle du déport, jusque-là coutumière, a été inscrite dans le Code de justice administrative  

 les justiciables peuvent accéder à la liste des membres de la formation de jugement, et vérifier qu’il 

n’y a pas eu de représentants des sections administratives 

 les membres de la formation de jugement ne peuvent plus accéder aux avis rendus sur le texte 

contesté ni au dossier qui accompagnait cet avis, pour être sûr qu’ils ne soient pas influencés par le 

travail de leurs pairs en amont  

 

 

II. LE RENOUVELLEMENT DU RÔLE DU RAPPORTEUR PUBLIC DANS LE PROCÈS 

ADMINISTRATIF   



 

 La présence du rapporteur public, ou commissaire du gouvernement lors du délibéré devant les 

juridictions administratives a été condamnée par le CEDH, qui a jugé cela contraire au droit à un procès 

équitable dans un arrêt du 7 juin 2001, Kress contre France. Elle a fait application de la théorie de 

l’apparence et a considéré que le commissaire du gouvernement, qui lisait ses conclusions, donnait 

l’impression de participer à la décision en se retirant avec les juges. Il y avait une forme d’inégalité des 

armes entre les parties. Cet arrêt a été critiqué car on a estimé que la Cour ne comprenait pas le rôle du 

commissaire de gouvernement, qu’elle voyait comme une sorte de parquet. Or, le commissaire du 

gouvernement est un membre de la formation de jugement qui rend des conclusions de manière 

indépendante, afin d’éclairer la formation de jugement, sans être partie prenante à la formation. Malgré les 

tentatives de la France, la Cour a répété sa condamnation.  

 Cela a abouti à une modification du Code de justice administrative par un décret du 1er août 2006 : 

désormais devant les juridictions inférieures, le commissaire du gouvernement ne peut plus assister aux 

délibérés. En 2009, le commissaire du gouvernement est devenu le rapporteur public parce qu’on 

considérait que l’expression posait un problème d’impartialité objective. Devant le CE, le rapporteur public 

peut toujours être présent lors du délibéré mais les parties peuvent demander son absence.  

 Enfin, par un décret du 7 janvier 2009, la procédure durant l’audience a été modifiée : désormais, les 

parties peuvent prendre la parole après le rapporteur public. Cette inversion dans l’ordre de prise de parole 

est une garantie du contradictoire, les parties ont connaissance du sens des conclusions et cela leur permet 

de pouvoir préparer une argumentation. Ces réformes ont finalement convaincu la CEDH qui a déclaré 

l’institution du rapporteur public compatible avec l’article 6 de la Convention. Cela est net dans un arrêt 

de la CEDH du 4 juin 2013, Marc-Antoine contre France, dans lequel la CEDH salue le rôle du 

rapporteur public qui permet, selon elle, aux justiciables de comprendre la décision de la juridiction 

pendant que celle-ci est en train de s’élaborer. Il y a donc une véritable garantie aux justiciables à la 

présence du rapporteur public : un avis indépendant d’un membre expérimenté de la juridiction et une 

compréhension de la construction de la décision de la juridiction. 

 

SECTION 3. Une justice efficace 
 Derrière le thème de l’efficacité de la justice administrative, c’est bien la question de l’efficacité du 

contrôle juridictionnel de l’administration qui se pose. Or, cette efficacité dépend essentiellement de 2 

paramètres :  

 la rapidité de la procédure : le juge est-il en mesure de juger suffisamment rapidement, de censurer 

dans un délai raisonnable les erreurs et fautes de l’administration ? 

 l’exécution effective des décisions rendues par les juridictions administratives  

 

 La justice administrative s’est longtemps vue reprocher sa lenteur. En 1987, à la veille de la création 

des cours administratives d’appel, le délai moyen de jugement des affaires par le Conseil d’Etat était de 2 

ans et 8 mois. Le système juridictionnel de l’époque était moins élaboré : le Conseil d’Etat était 

essentiellement un juge d’appel pour le contentieux administratif depuis 1953, date de la création des 

tribunaux administratifs. Ces délais ont justifié la création des cours administratives d’appel afin de 

désengorger le Conseil d’Etat.  

• Cette lenteur s’explique d’abord par les moyens limités alloués à la justice administrative : 

pendant longtemps, elle a été moins bien doté que la justice judiciaire, puis ce retard a été rattrapé 

et désormais elle est mieux traitée que la justice judiciaire par les pouvoirs publics.  

• Mais surtout, on met en cause l’augmentation constante du contentieux administratif qui, 

sans augmentation des moyens, a mécaniquement produit un allongement des délais de jugement. 

Jusqu’aux années 70, le nombre d’affaires enregistrées chaque année devant les tribunaux 

administratifs variait entre 20 000 et 25 000. En 1953, la création des tribunaux administratifs avait 

réglé pour un temps le problème de l’engorgement de la justice administrative, création avant 

laquelle le Conseil d’Etat était le juge de droit commun de ce contentieux. En 1981, ce nombre 

s’élevait à 30 000, en 1990 à 70 000, et dépassait 195 000 en 2014, soit une augmentation de 11% 

par rapport à 2013. Depuis, ce nombre a peu varié : en 2016, il s’élevait à 193 000. Une telle 

explosion du contentieux administratif explique pour une part la lenteur des délais de jugement.  



 

 

 Aux yeux du justiciable, la tardivité du jugement est en quelque sorte un déni de justice. Surtout, 

cette tardivité affaiblit la crédibilité de la justice administrative. Cela a été, dans les années 80, un argument 

souvent invoqué afin de justifier la suppression de la justice administrative, jugée comme poussiéreuse, 

inadaptée à la vie des affaires, trop lente. Plus encore, elle est un danger pour l’Etat de droit : censurer une 

illégalité avec retard déresponsabilise l’administration, ses agents et les décideurs publics, décourage les 

acteurs publics à respecter le droit. Si le délai de changement des responsables est plus rapide que le délai 

de jugement, les responsables ne seront plus en poste lorsque la décision sera rendue. 

  

 Cette question se pose également au stade de l’exécution de la décision de justice. Le non-respect ou 

l’exécution tardive d’une telle décision est problématique. Pour la CEDH, l’exécution des décisions de 

justice fait partie du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 de la Convention Européenne des 

DDH. Ce droit, ce n’est pas simplement le droit à un tribunal indépendant et impartial, mais recouvre 

également l’exécution par ses destinataires de la décision de justice, ici par l’administration. Cela a été 

clairement jugé dans l’arrêt de la CEDH du 19 mars 1007, Honsby contre Grèce dans lequel la Cour 

a clairement déclaré que l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt fait partie intégrante du procès, au sens de 

l’article 6, en ajoutant que le rétablissement de la légalité implique l’obligation pour l’administration de se 

plier à un jugement ou à un arrêt. L’administration qui refuse l’exécution ou exécute mal ou tardivement 

méconnait tout autant le droit à un procès équitable. Or, par le passé, le juge administratif s’est montré très 

timide à l’égard de l’administration en cas de non-exécution des décisions, sans pouvoir contraindre leur 

application. Des réformes sont intervenues et ont toutes eu pour objectif de renforcer 

l’efficacité de la justice administrative. D’abord, elles ont permis la réduction des délais de jugement, 

puis le développement d’une culture de l’urgence au sein de la juridiction administrative et, enfin, 

l’amélioration de l’exécution des décisions de justice. 

  

I. LA RÉDUCTION DES DÉLAIS DE JUGEMENT   
 L’article 6 de la CEDH consacre le droit à un délai de jugement raisonnable. Les 

juridictions administratives ont eu beaucoup de mal à respecter cette exigence à cause du manque de 

moyens et de l’explosion du contentieux administrative. La France a régulièrement été condamnée par la 

CEDH en raison de la lenteur excessive de la justice administrative. 

 tout d’abord, par un arrêt de la CEDH de 1989 à propos du tribunal administratif de Strasbourg, dont 

la durée de procédure avait été de 4 ans et 3 mois, puis à nouveau 3 ans pour le Conseil d’Etat. 

Globalement, la procédure s’était étendue sur 7 années et 7 mois pour un contentieux qui ne 

présentait pas de difficultés particulières. Aux yeux de la CEDH, ce délai était manifestement excessif. 

La France s’est défendue en soulignant que le tribunal administratif de Strasbourg était surchargé et 

avait jugé dans le meilleur délai possible, compte tenu de la masse du contentieux portée devant lui, 

mais cela n’a pas été du tout retenue par la CEDH, qui a constaté qu’il n’y avait pas de justification 

conjoncturelle à ces difficultés de jugement, mais qu’il s’agissait d’un problème structurelle lié à un 

manque de moyens alloués à la justice administrative. La France était invitée à donner les moyens 

nécessaires  à la justice administrative. 

 

 D’autres arrêts de la CEDH sont venus condamner la France par la suite. Assez vite, la CEDH a elle-

même été surchargée de contentieux lié au délai raisonnable de jugement, qui existe également devant la 

juridiction judiciaire au sein de tous les 3Etats partis à la Convention. La CEDH a décidé de transférer ce 

contentieux aux juridictions nationales, en donnant une nouvelle interprétation de la Convention : par 

l’arrêt du 26 octobre 2000, Kudla contre Pologne, la Cour a jugé que l’article 13 de la Convention, 

relatif au droit à un recours effectif, garantit un recours effectif devant une instance nationale 

permettant à tout justiciable de se plaindre de la durée excessive d’une procédure.  

 Cet arrêt a obligé les Etats à reformer leurs systèmes juridictionnels : immédiatement, plusieurs ont 

intégré ce droit à un recours effectif. La France a également adapté son droit, mais de manière prétoriale. 

C’est le Conseil d’Etat lui-même qui a créé cette voie de droit nouvelle permettant de faire respecter le droit 

à un délai raisonnable. Comment ? sûrement pas en décidant de l’annulation d’une décision trop longue, car 

cela supposerait une nouvelle procédure. La véritable sanction ne peut être qu’indemnitaire : l’atteinte au 



 

droit à un délai raisonnable ouvre droit à indemnisation pour le justiciable. Le Conseil d’Etat a ainsi ouvert 

une action en responsabilité pour les jugements tardifs de la justice administrative, dans l’arrêt 

d’assemblée du 28 juin 2002, Magiera, fondé sur l’article 6 de la CEDH et les principes généraux qui 

gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives. Cette voix de droit a donc un fondement 

européen et un fondement national. C’est caractéristique de la manière de procéder de juge administratif, 

pour affirmer l’autonomie et la souveraineté du droit administratif. Dans cet arrêt, le CE admet que la 

responsabilité de l’Etat pouvait être recherchée encas de délai déraisonnable de jugement, et cela pour une 

simple faute.  

 

PARENTHÈSE : en matière de responsabilité du fait de la justice, qui est toujours une responsabilité de l’Etat, c’est 

une responsabilité pour faute lourde difficile à engager, car la justice est considérée comme le cœur des missions 

de souveraineté de l’Etat et ne fait pas bon ménage, traditionnellement, avec la responsabilité. La 

responsabilité de l’Etat pour tardivité du jugement est une responsabilité pour faute simple.  

 

 Depuis le décret du 28 juillet 2005, le Conseil d’Etat est compétent pour juger de ses actions en 

responsabilité contre l’Etat pour durée excessive d’une procédure devant la juridiction administrative, en 

tant que juge de premier et dernier ressort (sauf en cas d’épuisement des voix de droit interne et de saisine 

de la CEDH). Dans l’hypothèse où le délai excessif se serait produit devant les juridictions des deux ordres, 

c’est le Tribunal des Conflits qui est compétent pour indemniser.  

 

 Ainsi, depuis l’arrêt Magira, une menace pèse sur l’Etat : si la juridiction administrative est trop lente, 

c’est lui qui devra indemniser les requérants. Cette menace de condamnation pécuniaire est inutilisée par 

l’Etat dans ses relations avec les chefs des juridictions administratives, ainsi que par le Conseil d’Etat avec 

les chefs des juridictions inférieures. Le choix, en France, a été fait de confier essentiellement au Conseil 

d’Etat la gestion de la justice administrative, ce qui fait de son vice-président une sorte de ministre de la 

justice administrative. Le rôle du Conseil d’Etat est de veiller à ce que les juridictions inférieures aient les 

moyens pour juger correctement et respectent leurs objectifs, car désormais les chefs des juridictions 

administratives se voient assigner des objectifs quantitatifs dans le traitement du contentieux administratif, 

assignés par le vice-président du Conseil d’Etat. Cette menace a contribué au développement d’une gestion 

managériale de la justice administrative, en différenciant le contentieux en estimant que certaines affaires 

doivent être réglées plus ou moins vite ou en décidant des échéances de chaque affaire.  

 

 Cela s’est aussi traduit par des réformes structurelles, qui supposent la création de juridictions, le 

recrutement de juge, et une simplification de la procédure de jugement. L’accroissement régulier du 

contentieux administratif avait justifié la création des tribunaux administratifs en 1953. Ce même 

phénomène explique l’instauration en 1987 des cours administratives d’appel et, plus récemment, celle de 

nouveaux tribunaux administratifs, aujourd’hui au nombre de 42 (31 en métropole, 11 outre-mer et 8 cours 

administratives d’appel). Ces 20 dernières années, on a assisté à la création de nouveaux tribunaux et 

cours : par exemple, le tribunal de Montreuil en 2009, tribunaux de Toulon, St-Martin et St-Barthélémy en 

2006. Ce mouvement concerne également les cours administratives d’appel : la cour de Douai en 1999 ou 

celle de Marseille en 1997. Ces réformes de structure ont contribué à la non-dégradation de la qualité de la 

justice et la réduction du délai de jugement, par la création sur plusieurs décennies d’un système judiciaire 

complet. La création de ces juridictions inférieures s’est accompagnée du recrutement de nouveaux juges 

administratifs (à noter que les membres des TACA sont des magistrats alors que les membres du CE sont 

des fonctionnaires), normalement recrutés à l’issue de l’ENA (et non pas de l’ENM), marque de la 

spécificité du modèle français de justice administrative. En 1980, on a créé un concours de recrutement 

complémentaire, parallèle à la voie d’accès normale par l’ENA pour combler les besoins du contentieux 

administratif. Ce concours a été pérennisé en 2012 : il s’agit désormais d’un concours de recrutement direct, 

lui-même dédoublé en un concours externe (étudiants) et interne (agents publics qui souhaitent se 

reconvertir). D’autre part, des plans de recrutement ont été adoptés, avec la création de 224 emplois de 

magistrats administratifs en 1989 et 1994. En 1995, une loi de programme relative à la justice a permis la 

création de 180 postes supplémentaires de magistrats sur 5 ans. Le législateur a clairement annoncé que 

l’objectif de ces recrutements était de ramener à 1 an le délai moyen de jugement devant les juridictions 



 

administratives. En 2002, une autre loi a prévu à nouveau une augmentation des effectifs et le recrutement 

des assistants de justice. Depuis 2002, le vice-président du CE signe des contrats pluriannuels d’effectifs et 

d’objectifs.  

Parallèlement à ces réformes, des efforts sur les méthodes de traitement des affaires ont été effectués :  

 suppression de la possibilité d’appel pour certains petits litiges (permis de conduire, 

pensions, retraite, actions indemnitaires inférieures à 10 000, refus de consultation ou 

communication des archives publiques… Dans ces contentieux, les tribunaux statuent en premier et 

dernier ressort. En revanche, on a droit à un recours en cassation devant le CE.  

 extension du recours au juge unique, au détriment de la collégialité. En 2016, 49.2% des 

décisions du Conseil d’Etat ont pris la forme de décisions rendues par un juge unique, soit 4 727 

décisions. 

 réduction du champ d’intervention du rapporteur public : désormais les conclusions du 

rapporteur public ne sont pas obligatoires dans un certain nombre d’affaires 

 développement des séries : requêtes similaires en très grand nombre, qui posent le même 

problème de droit, vont pouvoir être jugées très rapidement. L’une sera considérée comme tête de 

série et les autres seront réglées mécaniquement par ordonnance, avec la même solution.  

 

 Enfin, la dernière solution est la prévention du contentieux et le développement de de 

modes alternatifs au règlement des différends (développement de la légistique, l’art d’écrire un texte 

juridique, enseigné dans les écoles d’administration). Pour les recours administratifs préalables obligatoires 

(en 2008, le Conseil d’Etat avait déjà recensé 140 recours administratifs préalables), càd qu’on ne peut 

saisir un juge qu’après avoir formé en vain ce recours administratifs devant une instance administrative 

particulière. L’espoir est que la majorité des différents soient réglés à ce stade sans qu’il soit nécessaire de 

saisir le juge. Ce recours n’est plus facultatif, mais bien obligatoire. Par exemple, en cas de litige en matière 

de communication des documents administratifs, le recours administratif est obligatoire devant la 

commission d’accès aux documents administratifs. C’est uniquement si l’administration maintient son refus 

alors que la commission a rendu un avis favorable, que le juge peut être saisi. De la même manière, les 

litiges concernant la situation personnelle des militaires relèvent de ce régime depuis 2001. Le CC a jugé 

que les RAPO ne méconnaissaient pas le droit à un recours effectif garanti à l’article 16 de la DDHC.  

 

 Aujourd’hui, le mode de règlement des litiges promu par les pouvoirs publics est la 

médiation, développée et étendue par une loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 

XXIème siècle. Pendant très longtemps, la médiation occupait une place extrêmement réduite en droit 

administratif, limité aux litiges transfrontaliers, mais désormais possible pour tous les différends en 

matière administrative, si les parties sont d’accord. Surtout, elle peut bénéficier de l’appui de la juridiction 

administrative : le juge peut être saisi et désigner un médiateur. Dans ce cas, l’accord n’est plus simplement 

un accord entre les parties mais reçoit l’homologation du juge. Cette loi a aussi introduit des médiations 

préalables obligatoires, à titre expérimentale, dans certains domaines pendant 4 ans et avant toute saisine 

du juge. Cette expérience concerne les litiges relatifs à la situation personnelle des agents publics et les 

litiges qui portent sur les prestations sociales.  

 

 Toutes ces mesures ont porté leur fruit : en 2016, le délai moyen de jugement était de 10 mois et 9 

jours devant les tribunaux administratifs (allongement), 11 mois et 6 jours devant les cours administratives 

d’appel (stabilisation), 6 mois et 25 jours devant le Conseil d’Etat (encore de 8 mois et 26 jours en 2012). 

Mais ces réformes ont pu se faire au détriment de la qualité de la justice : exemple du juge 

unique (au détriment de la confrontation des points de vue et de la délibération), de la procédure des séries 

(situations particulières des individus), de la multiplication des procédures dérogatoires (reconnaissance de 

l’inégalité du justiciable devant la justice, toute affaire n’a pas la même importance et on adapte le 

traitement contentieux). 

 

II. L’AFFIRMATION D’UNE CULTURE DE L’URGENCE  
 La protection effective des droits des justiciables suppose que le juge puisse intervenir rapidement et 

parfois même en urgence. Or, l’urgence a longtemps été la faiblesse de la justice administrative, surtout 



 

comparée aux juridictions judiciaires. Cela a été d’autant plus problématique que l’administration bénéficie 

du privilège du préalable : ses décisions sont, de plein droit, exécutoires (doivent être exécutées par les 

administrés), sans qu’elle ait à demander à un juge de rendre ses décisions exécutoires. Si un administré 

conteste une décision, il doit normalement l’exécuter et ensuite former un recours contentieux devant le 

juge administratif.  La requête introduite devant le juge ne suspend pas l’application de la décision, 

l’administré continue de l’appliquer jusqu’à ce que le juge statue. C’est une conséquence du privilège du 

préalable, qui repose sur une présomption de légalité des décisions administratives. C’est l’idée que les 

intérêts privés ne doivent pas entraver la bonne marche de l’action publique et paralyser l’action 

administrative.  

 Depuis longtemps, il existait la procédure du sursis à l’exécution : le juge administratif pouvait, à la 

demande d’une partie, ordonner le sursis à exécution d’une décision administrative. Cette décision était 

soumise à des conditions extrêmement rigoureuses, à tel point que son application était rarissime. Cette 

situation est apparue problématique dès les années 70. Au cours des années 90, des procédures spéciales 

ont été introduites afin de permettre au juge administratif d’intervenir plus rapidement, mais elles ont été 

mises en place au cas par cas, dans certains contentieux particuliers, sans concerner l’ensemble du 

contentieux administratif.  

 C’est par exemple une loi du 10 janvier 1990 qui crée un juge de reconduite à la frontière, qui statue 

seul et dans un délai limité sur la légalité des obligations de quitter le territoire français s’agissant 

des étrangers placés en centre de rétention ou assignés à résidence.  

 De la même manière, la loi du 4 janvier 1992 a introduit la procédure de référés précontractuels en 

matière de marchés et concessions, qui permet, avant la signature du contrat, de saisir un juge, 

d’obtenir la suspension de la procédure de passation lorsque les obligations de publicité ou de mise 

en concurrence n’ont pas été respectées. Cette procédure n’est que la transposition d’une directive 

européenne, qui imposait le recours en urgence.  

 

 Ces réformes ont été limitées dans leur portée, mais néanmoins importantes en raison des domaines 

concernés et car elles ont permis au juge administratif de s’acclimater à la culture de l’urgence. La loi du 30 

juin 2000 relative aux procédures d’urgences devant les juridictions administratives a créé la juge 

administratif des référés qui statue dans des délais courts et prend des mesures provisoires, possibilité de 

renvoi à une formation collégiale pour donner la garantie de la collégialité. Cette loi a créé 3 procédures 

d’urgence : 

- le référé suspension permet au juge d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision 

administrative dans l’attente d’un jugement au fond. La demande de suspension peut porter sur une 

décision de rejet, nécessairement assortie d’un recours au fond. La suspension est prononcée lorsque 

l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.  

 La notion d’urgence a été précisée par le Conseil d’Etat dans la décision de section du 19 janvier 

2001, Confédération nationale des radios libres : il y a urgence lorsque l’exécution de la décision 

porte atteinte « de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du 

requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre ». Le juge effectue une mise en balance des intérêts en 

présence, public ou privés. Toutes les composantes de l’intérêt public peuvent être prises en compte. Le juge 

va apprécier les effets de la décision sur la situation du requérant et tient compte du comportement du 

requérant. Le juge statue dans un délai très bref d’environ 1 mois. S’il prononce la suspension, l’acte 

administratif n’est pas annulé mais son application est simplement suspendue, jusqu’à ce que le juge 

statue au fond.  

 

- le référé liberté, création de la loi du 30 juin 2000, permet au juge d’ordonner, dans un délai de 48h, 

toutes mesures nécessaires. Il peut ainsi obliger l’administration à faire ou à cesser de faire, ou 

suspendre une décision, mais il ne peut pas annuler une décision. Ces mesures doivent être 

nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une 

atteinte grave et manifestement illégale. Le référé liberté permet donc au juge de prendre en urgence 

toutes mesures nécessaires dans cette hypothèse. A la différence du référé suspension, il n’est pas lié à 

l’existence d’un recours au fond. Un requérant peut le former sans introduire, par la suite, de recours 



 

au fond. Il doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite une intervention du juge dans les 48h. 

C’est une garantie pour le justiciable, mais aussi une contrainte car limite la portée de ces mesures. 

L’ordonnance de référé est susceptible d’appel devant le CE.  

 La notion de liberté fondamentale est très largement entendue par la jurisprudence, souvent 

entendue d’un pdv formel comme étant une liberté constitutionnelle. En vérité, cette notion est beaucoup 

plus large au sens du référé liberté : en plus des libertés constitutionnelles, d’autres sont garanties par la 

CEDH, le droit européen, les engagements internationaux ou simplement par la loi (ex libre administration 

des collectivités territoriales, liberté d’entreprendre, droit de propriété et au respect de la vie privée, droit 

du patient à consentir à un traitement médical, droit à l’hébergement d’urgence, droit de mener une vie 

familiale normale, droit d’asile, droit de demander le statut de réfugié). Le CE a toutefois jugé que toute 

atteinte au principe d’égalité ne pouvait pas être considérée comme une atteinte à une liberté fondamentale, 

dans une ordonnance de référé du 1er juillet 2017, Commune de Dannemarie.  

 

- le référé mesure utile permet au juge d’ordonner, en cas d’urgence, toute mesure utile sous réserve 

que cette mesure ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative  

 

 

III.   L’AMÉLIORATION DE L’ÉXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE 
 Les décisions du juge administratif sont exécutoires. Cela est énoncé explicitement par le Code de 

justice administrative, il est dit de manière très directe que les décisions du Conseil d'Etat, des cours 

administratives d’appel et des tribunaux administratifs ont caractère exécutoire. Dès lors, on ne devrait pas 

se poser la question de l’exécution des décisions du juge administratif. L’administration a obligation 

d’exécuter les arrêts, les jugements, les ordonnances. Elle doit exécuter les décisions correctement, 

entièrement et rapidement. Si l’administration refuse d’exécuter une décision de justice, le refus de 

l’administration auquel on peut assimiler le retard à l’exécution, constitue une faute susceptible d’engager 

la responsabilité de son auteur. Le refus par l’administration d’exécuter une décision de justice met en jeu la 

responsabilité de l’administration. 

 La perspective d’une condamnation pécuniaire, des dommages et intérêts, est une incitation 

financière à exécuter une décision de justice mais ce n’est pas nécessairement suffisant, l’administration 

peut soit intégrer la condamnation pécuniaire soit retarder à nouveau à exécuter cette décision de 

condamnation. 

 Le juge administratif doit donc disposer d’un pouvoir de contrainte à l’égard de l’administration. La 

force publique est entre les mains du pouvoir exécutif dont dépend l’administration, le juge n’a pas à sa 

disposition des forces de polices. Par ailleurs, le juge administratif a longtemps considéré qu’il ne pouvait 

pas donner d’ordre à l’administration c'est‐à‐dire il ne pouvait pas adresser d’injonction à l’administration. 

Le juge administratif acceptait d’adresser des injonctions aux particuliers mais le juge administratif 

s’interdisait à adresser des injonctions à l’administration. 

 

 Pourquoi s’autocensurer ? En raison de justifications théoriques, en particulier au nom de la 

séparation des pouvoirs. Le juge administratif considérait qu’adresser une injonction à l’administration 

c’était s’immiscer dans la fonction exécutive. 

 

 Le juge administratif craignait la désobéissance de l’administration. C’était un signe de 

faiblesse du juge administratif qui avait conscience de son incapacité à faire respecter certaines de ses 

décisions. Le législateur est intervenu pour combler les lacunes. En 1963, le législateur s’est soucié pour la 

première fois de l’exécution des décisions de justice administrative, avant cette date il n’y avait aucune 

procédure pour obtenir l’exécution d’une décision de justice par l’administration. Le justiciable était 

abandonné, il n’avait aucun recours concret pour contraindre l’administration à exécuter une décision de 

justice. Le législateur a donné aux juridictions administratives le pouvoir de faire respecter l’autorité de 

chose jugée. 

  



 

 Le législateur a fait le choix de donner au Conseil d'Etat la mission de veiller à l’exécution des 

décisions de la juridiction administrative, cela résulte d’une loi du 15 janvier 1963. A cet effet était créé la 

même année la commission du rapport, devenue en 1985 la section du rapport et des études. Cette section 

existe toujours, c’est une des sections non contentieuses du Conseil d'Etat, section académique, qui va 

publier le rapport annuel du Conseil d'Etat et quantité d’études sur des sujets juridiques particuliers telle 

qu’une étude effectuée sur l’ubérisation du droit. Cette section est chargée de régler les difficultés liées à 

l’exécution des décisions de justice. Ceci dit, cette mission en matière d’exécution des décisions de justice a 

été déconcentrée par la loi du 8 février 1975, loi qui a confié aux cours administratives et tribunaux 

administratifs d’appel la responsabilité de l’exécution de leur propre jugement et arrêt. 

 

 Jusqu’à cette loi, la mission de bonne exécution des décisions était concentrée dans le Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat était responsable de l’exécution de ses décisions et de celles des juridictions spécialisées, 

notamment de la Cour nationale du droit d’asile. 

 

La procédure pour assurer l’exécution des décisions comprend deux phases : 

- Une phase non contentieuse, administrative : des diligences sont menées auprès de l’administration, 

c’est une procédure amiable qui doit permettre de régler le problème d’exécution. 

 

- En cas d’échec, une seconde phase s’ouvre qui présente un caractère juridictionnel. Elle peut aboutir 

à la condamnation de l’administration sous astreinte. L’administration est condamnée à payer une 

somme d’argent par jour de retard dans l’exécution de la décision. Il ne s’agit pas d’indemniser le 

justiciable qui pourra introduire un recours en responsabilité pour réparer le préjudice causé par la 

non-exécution de la décision de justice, l’astreinte est une manière de frapper le portefeuille pour 

l’obliger à exécuter la décision. Depuis un décret du 6 avril 2017, la procédure décrite a été 

transposée au Conseil d'Etat. Les procédures ne concernaient auparavant que les juridictions 

inférieures. 

 

 Il existait une procédure complexe s’agissant du Conseil d'Etat, avec but d’établir un dialogue avec 

l’administration. Depuis 1963, il existe des procédures prévues en cas de non-exécution des décisions de 

justice et ces procédures peuvent conduire à des astreintes. Ce pouvoir d’infliger des astreintes en cas de 

non-exécution d’une décision de justice administrative a été introduit par une loi du 16 juillet 1980. Jusqu’à 

cette date, le juge administratif n’avait pas le pouvoir de prononcer des astreintes. Le juge ne s‘est pas saisi 

très vite de cette nouvelle prérogative, en 1968 on ne répertoriait que 5 astreintes ; de 1988 à 1992 aucune 

autre astreinte infligée, sur 800 demandes aucune astreinte prononcée. Depuis 1990, il y a eu une 

augmentation du prononcé d’astreinte : la loi du 8 février 1995 a donné aux juridictions inférieures le 

pouvoir de prononcer des astreintes. En 2016, 3 astreintes ont été prononcées par le Conseil d'Etat, 26 par 

les cours d’appel et 79 par les tribunaux administration. 

 

 Enfin, la loi du 8 février 1995 a conféré au juge administratif un pouvoir d’injonction à l’encontre de 

l’administration. Il s‘agit d’un pouvoir d’injonction étroitement finalisé ; il vise à assurer l’exécution de la 

chose jugée autrement dit le juge administratif n’a pas un pouvoir d’injonction général. Ce pouvoir 

d’injonction est conçu comme garant de l’autorité de chose jugée. Il existe un pouvoir d’injonction en 

matière de sauvegarde de libertés fondamentales : c’est la procédure de référé liberté issue de la loi du 30 

juin 2000 : le juge du référé liberté peut prendre des injonctions contre l’administration si cela est 

nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Dans cette hypothèse, ce n’est pas l’autorité de chose 

jugée mais les libertés fondamentales. 

  

 Le juge peut adresser des injonctions à l’administration avant ou après le constat de l’inexécution de 

la décision de justice. Dans le premier cas, le requérant doit demander au juge dans sa requête de préciser 

les mesures que l’administration devra prendre pour assurer l’exécution de la décision de justice. Le 

justiciable est confronté à l’inexécution d’une décision de justice alors le justiciable peut saisir à nouveau le 

juge administratif et lui demandait de définir des mesures d’exécution. Très souvent, l’administration refuse 

d’appliquer la décision à cause du caractère lacunaire de la décision. La portée de ces injonctions peut être 



 

assortie d’une astreinte. Si l’administration ne suit pas l’injonction elle devra payer une somme par jour de 

retard. Par exemple, l’administration peut se voir contrainte d’abroger un règlement contraire à une 

directive. En 2016, il y a eu 5 154 demandes d’exécution. En 2015, 3 500 demandes d’exécution soit une 

augmentation de 44%. Cette hausse cache certaines divergences : ‐15% Conseil d’Etat, +15,5% pour les 

cours administratives d’appel et une hausse de 50% pour les tribunaux administratifs. 

 

 C’est la cause de la multiplication des phénomènes de séries. Cette hausse du contentieux de 

l’exécution concerne essentiellement certaines matières, c’est principalement le droit de la fonction 

publique, droit des étrangers, le contentieux indemnitaire. Le plus souvent, les difficultés d’exécution 

étaient réglées en phase administrative. En 2016, pour 76% Conseil d'Etat, 73% cours d’appel et plus de 

83% pour tribunaux administratifs. 5 154 de demandes d’exécution, chiffre à rapprocher de l’ensemble des 

décisions de justice (231 909). 

 

 Il arrive que le juge administratif spontanément sans qu’il soit saisi en ce sens par les requérants 

indique à l’administration les conséquences à tirer de ces décisions. Le juge administratif considère que 

c’est son devoir. Dans ce cas, le juge ne formule pas une injonction, en effet la loi du 8 février 1975 prévoit le 

cas où le juge peut prendre des injonctions mais ici ce n’est pas le cas. Le juge administratif se préoccupe de 

l’exécution concrète de ces décisions. Il y a une mutation du juge administratif, longtemps vu comme un 

juge poussiéreux qui se préoccupait de l’évolution du droit administratif mais en aucun cas de la situation 

du justiciable. Si le juge administratif a évolué c’est pour une raison existentielle, son maintien dépendait de 

sa volonté de se réformer. C’est une preuve de vitalité du juge administratif. 

 

 Les mesures d’ordre intérieur sont des formes d’immunité juridictionnelle, l’idée même que des 

actes du pouvoir exécutif soient soustraits de contrôle juridictionnel est choquante. Progrès du droit au juge 

: droit pour tout justiciable d’accéder à un juge pour constater un acte de l’administration. Interprétation de 

l’article 16 de la Déclaration des droits de 1789 : désormais le Conseil constitutionnel comme le Conseil 

d'Etat tirent notamment de l’article 16 un droit au juge mais ce droit au juge est aussi protégé par le droit 

européen dans les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; l’article 6 garantit le 

droit à un tribunal indépendant et impartial, l’article 13 protège un recours effectif. Il n’en demeure pas 

moins que la jurisprudence administrative conserve des ilots d’immunité juridictionnelle. 

 

CHAPITRE 3. - LA JUSTICE ADMINISTRATIVE AU SERVICE DE L’ETAT DE 

DROIT   

SECTION 1. L’extension du contrôle juridictionnel des actes de l’administration    
I. Le recul des mesures d’ordre intérieur   

Il est difficile d’expliquer pourquoi ces mesures d’ordre d’intérieur échappent au contrôle juridictionnel. Il 

existe plusieurs explications souvent combinées : 

- le juge administratif refuse traditionnellement de juger certaines mesures de 

l’administration qu’il considère comme insignifiantes, trop minimes pour justifier son 

contrôle. C’est une manière de réguler le contentieux administratif et d’éviter que le juge soit 

submergé de requêtes dont l’objet serait peu important. Ces mesures d’ordre intérieur ont un 

domaine particulier. Elles concernent traditionnellement des mesures prises dans le cadre 

d’institutions fermées c'est-‐à-‐dire l’école, la prison et l’armée. Dans ces domaines, ces 

institutions, le juge administratif souhaitait ne pas affaiblir le pouvoir de l’administration et son 

pouvoir disciplinaire en favorisant les contestations contentieuses. Il y a au fond deux justifications 

au moins qui se cumulent pour expliquer l’immunité juridictionnelle d’ordre intérieur qui ne sont 

pas évidentes à articuler. 

- l’autre justification peut apparaître moins compréhensible : il s’agit d’institutions à fort 

pouvoir disciplinaire, qui doit être préservé auquel les élèves, les détenus ou militaires ne 

doivent pas désobéir car cela consisterait en une menace au fonctionnement de l’administration. 

Très peu de justifications solides à l’immunité des valeurs extérieures. Certaines mesures d’ordre 

intérieur pouvaient apparaître comme minimes et ne pas justifier le contrôle du juge. On donne 



 

pour exemple l’interdiction aux élèves d’un lycée de jeunes filles parisien de venir en pantalon de ski 

sauf en cas de neige. 

 

 Il est difficile de considérer qu’il y a des affaires sans importance. Bon nombre de ces mesures 

d’ordre intérieur pouvaient mettre en jeu des droits et des libertés et dès lors justifier le contrôle du juge 

voilà pourquoi la catégorie des mesures d’ordre intérieur a subi un déclin sensible depuis les années 1990. 

 

 Dans le domaine scolaire, la diminution des catégories d’actes intérieurs a été illustrée par l’affaire 

du port du foulard islamique. En 1989, à la rentrée scolaire, plusieurs jeunes filles se sont présentées dans 

des collèges/lycées parisiens cheveux voilés, c’est la première fois que ce type de situation advenait sur la 

place publique. Les chefs d’établissement ont réagi de manière désordonnée car il n’existait alors pas de 

position officielle de l’Etat sur l’affaire. Le ministre de l’éducation nationale a saisi le Conseil d'Etat pour 

avis pour savoir ce que les chefs d’établissement devaient faire. Le Conseil d'Etat a rendu un avis 

extrêmement important, avis rendu par d’assemblée générale du 27 novembre 1989 du Conseil d'Etat : le 

Conseil d'Etat a précisé que le règlement intérieur d’un établissement scolaire pouvait déterminer les 

modalités de port de signes d’appartenance religieuse dans l’établissement et que les mesures disciplinaires 

prises par les autorités scolaires étaient susceptibles de contrôle juridictionnel. Jusqu’à alors on considérait 

que les mesures disciplinaires prises par les autorités scolaires étaient des mesures d’ordre intérieur or dans 

le cas qui nous intéresse une jeune fille venant cheveux voilés pouvaient être exclues. Ce ne sont pas des 

mesures d’ordre intérieur mais qui relèvent d’un contrôle juridictionnel. 

 

 Le Conseil d'Etat a été saisi dans un arrêt du 2 novembre 1992 Kherouaa, le Conseil d'Etat 

annule la clause d’un règlement d’intérieur qui interdisait de manière générale tout port de signes religieux 

et annule une exclusion définitive d’une élève qui avait méconnu cette interdiction. Le juge entre dans une 

certaine mesure au sein de l’école, des litiges sortent du simple cadre de l’école. Depuis lors, le législateur 

est intervenu pour interdire le port de signes religieux dans les établissements scolaires. 

  

 De manière générale, la distinction entre mesures d’ordre intérieur et les décisions qui elles relèvent 

du juge faisait grief. Ici, elle tient à l’effet de la mesure sur la scolarité de l’élève retenue comme critère pour 

ouvrir la procédure au juge. Ainsi de simples punitions données en classe ne sont pas considérées comme 

des décisions faisant grief en revanche une punition disciplinaire est une décision faisant grief. De même 

manière, l’affectation de l’élève dans telle ou telle classe est une mesure d’ordre intérieur en revanche le 

refus de faire passer l’élève dans une classe supérieure ou de lui refuser une option est considérée comme 

une décision faisant grief, contestable devant le juge administratif. 

 

 Dans le domaine militaire, il y a une réduction très sévère du domaine du grief, solution confirmée 

dans un arrêt d’assemblée 17 février 1995 Hardouin. M. Philippe Hardouin était maître timonier 

dans la marine nationale, il a fait escale aux Canaries et est rentré dans le navire de guerre dans lequel il 

était affecté alcoolisé et a refusé de se soumettre à un alcotest. Il a été suspendu pendant 10 jours, a formé 

un recours contre cette sanction disciplinaire et le Conseil d'Etat a accepté de faire un contrôle sur la 

punition disciplinaire de mise en arrêt. Le Conseil d'Etat s’intéresse à l’incidence de la mesure sur la 

situation du requérant. Il constate que la mesure disciplinaire a des conséquences directes sur la liberté 

d’aller et venir et d’autre part il considère que cette mesure peut avoir des conséquences sur la carrière de 

l’intéressé en particulier l’éventuel avancement de l’intéressé ou renouvellement de son contrat 

d’engagement. 

 

 Dans le domaine pénitentiaire, le Conseil d'Etat a d’abord progressé de manière très mesurée en 

considérant au cas par cas que certaines mesures constituaient une décision faisant grief mais longtemps la 

plupart de mesures étaient des mesures d’ordre intérieur. Par exemple, dès le début des années 1980, le 

Conseil d'Etat a accepté que le refus par l’administration pénitentiaire de respecter le secret des 

correspondances entre un détenu et son avocat pouvait être contrôlé pat le juge. A la fin des années 1980, le 

Conseil d'Etat a jugé que le refus de l’administration pénitentiaire de restituer les sommes bloquées sur le 

compte d’un détenu relevait du contrôle du juge. Enfin, le refus de donner accès à certaines publications à 



 

un détenu a été considéré comme relevant du contrôle du juge. A cet égard, il s’agissait d’un détenu réputé 

pour ses nombreuses évasions et tentatives d’évasion, qui souhaitait s’abonner à un magasine d’armes à feu 

et détenir des plans de la commune voisine… !  

 

 Les décisions relatives au nombre de repas et horaires relevaient du juge. Jusqu’alors le juge 

administratif a procédé de manière casuistique sans donner de ligne directrice à sa jurisprudence. Une 

étape importante a été franchie avec l’arrêt d’assemblée Marie du le 17 février 1995 rendue le même 

jour que l’arrêt Hardouin. Le Conseil d'Etat a jugé que pour savoir si une mesure de l’administration 

pénitentiaire peut faire l’objet ou non d’un recours contentieux, le juge doit prendre en compte sa nature et 

sa gravité eut égard notamment à ses incidences concrètes sur la décision du détenu. S’agissant de l’affaire 

Marie, l’arrêt concernait la punition de cellules et le Conseil d'Etat considère qu’eut égard à la gravité de 

cette punition, le recours contentieux est possible. Il constate que cette mesure de cellule a des 

conséquences directes du détenu privé de cantine et qui ne peut recevoir de visites. Le Conseil d'Etat a jugé 

que le refus de donner accès à du matériel informatique relevait du contrôle du juge, une mesure de mise à 

l’isolement n’est plus une mesure d’ordre intérieur. 

 

 En 2007, le Conseil d'Etat a étendu encore plus le contrôle juridictionnel, cela par 3 arrêts 

d’assemblée du 14 juillet 2007, l’arrêt Boussouar, l’arrêt Payet et l’arrêt Planchenault. Ces 

trois arrêts prolongent la jurisprudence Marie dans le sens d’un élargissement juridictionnel. Ces décisions 

font toujours dépendre la possibilité de recours de la nature et de l’importance des effets de la mesure 

attaquée mais désormais le juge administratif adopte un raisonnement par catégorie, non seulement il ne se 

prononce plus au cas par cas et conserve la ligne directrice et désormais il pose des présomptions, on 

considère que la mesure fait grief, n’est plus d’ordre intérieur. C’est le cas d’un changement d’affection dans 

un établissement où les conditions sont plus restrictives ou cas de déclassement d’emploi (retrait d’emploi 

d’un détenu) et c’est aussi le cas où on soumet un détenu à un régime de rotation de sécurité. Cas de la 

décision de mise à l’isolement d’un détenu. 

 

 S’agissant des mesures pour lesquelles on considère que ce ne sont pas des décisions faisant grief, le 

recours est possible mais l’appréciation se fait au cas par cas conformément à la jurisprudence Marie. Si les 

droits et libertés des détenus sont atteints, le recours sera considéré comme possible. Dès lors que les droits 

et libertés sont en jeu, même dans les institutions fermées, le juge doit pouvoir intervenir pour faire 

triompher le droit et protéger les individus. Le renforcement de l’Etat de droit sera étudié au travers des 

actes de gouvernés. 

 

II. Le déclin des actes de gouvernement   
 La justification de l’immunité juridictionnelle tient à l’incompétence du juge administratif et cette 

justification a beaucoup varié dans l’histoire du droit administratif. Longtemps la justification de 

l’immunité juridictionnelle des actes de gouvernement était fondée sur la théorie du mobile politique. 

C’était l’idée que les actes du pouvoir exécutif inspirés par un mobile politique n’étaient pas des actes 

administratifs et devaient être qualifiés d’actes de gouvernement. Tout acte du pouvoir exécutif qui était 

justifié par des considérations politiques dont le but était politique et qui échappaient au contrôle du juge. 

 Cette conception de l’acte de gouvernement pose une des questions les plus fondamentales : la 

frontière entre politique et juridique. Existe‐t‐il des domaines qui seraient nécessairement rétifs au contrôle 

juridictionnel car relevant d’autres logiques ? 

 La théorie du mobile politique était extrêmement dangereuse. Le pouvoir exécutif pouvait 

soustraire ses actes à tout contrôle juridictionnel. En ce sens, la théorie du mobile politique consacrait la 

raison d’Etat et cela n’était pas compatible avec l’Etat de droit. L’avènement de la IIIème République a permis 

au Conseil d'Etat d’abandonner la théorie du mobile politique. Cela a été fait le 19 février 1875 dans un arrêt 

Prince Napoléon, le ministre de la guerre avait refusé de rétablir le nom du cousin de Napoléon III sur la 

liste des généraux. Au moment de la chute de celui‐ci il avait été écarté de l’armée, il a demandé sa 

réinscription sur la liste des généraux ce que le ministre a refusé. Ce refus a été attaqué et le juge 



 

administratif a évoqué le motif de la théorie politique car ce refus était un acte de gouvernement. Cette 

décision était justifiée par la volonté d’exclure un dignitaire d’un ancien régime des cadres de l’armée. Le 

Conseil d'Etat a accepté d’examiner ce recours, de la sorte, il a condamné la théorie du mobile politique. Le 

refus de réintégration sur le fond était légal. L’arrêt Prince Napoléon a mis un terme au mobile politique 

mais n’a pas fait disparaître la catégorie d’actes de gouvernement. Cependant la théorie du mobile politique 

n’a pas été remplacée. Il n’y a pas à ce jour de critères jurisprudentiels permettant d’expliquer l’acte de 

gouvernement. Le juge administratif a procédé de manière très pragmatique et casuistique, il a au cas par 

cas identifié des actes de gouvernement qui relèvent essentiellement de deux domaines : 

 Les actes qui concernent les relations entre pouvoirs publics constitutionnels. Ex : décision du 

Président de la République de recourir au référendum. Le refus de déposer un projet de loi est un 

acte de gouvernement, la décision de mettre en œuvre l’article 16 de la Constitution a été considérée 

comme étant un acte de gouvernement. Les décrets relatifs à la nomination du Premier Ministre ou 

du gouvernement, décrets de promulgation des lois ou de dissolution de l’Assemblée nationale sont 

des actes de gouvernement. 

 Les actes de gouvernement concernant le domaine des relations internationales : par exemple, la 

décision du Président de la République de reprendre les essais nucléaires a été considérée comme 

un acte de gouvernement. La décision d’engager les forces françaises au Kosovo ou la suspension des 

accords de coopération avec l’Irak au moment de la guerre du Golfe ont été considérés comme un 

acte de gouvernement. 

 Une théorie doctrinale proposée a été de considérer que l’acte de gouvernement participe de la 

fonction gouvernementale comme l’acte administratif participe de la fonction 

administrative. Le pouvoir exécutif qui exerce la fonction administrative relève du juge administratif 

mais le pouvoir exécutif qui exerce la fonction gouvernementale ne relève d’aucun juge parce qu’il n’existe 

aucun juge du gouvernement. 

 Tout au long du XXème siècle la jurisprudence a réduit la catégorie des actes de gouvernement pour 

renforcer l’Etat de droit : cette réduction des actes de gouvernement s’est opérée dans les deux domaines. 

Ainsi s’agissant des rapports avec les pouvoirs publics, le Conseil d'Etat a déclaré que le décret du Président 

de la République déclarant l’état d’urgence relevait du contrôle juridictionnel ce qui laisse à penser que la 

décision du chef d’Etat serait considérée comme relavant du contrôle juridictionnel et échappant à la 

qualification d‘acte de gouvernement. Le refus du Premier Ministre d’engager la procédure de délégalisation 

de l’article 37 n’était pas un acte de gouvernement. 

 Le pouvoir législatif a le droit d’entrer dans le pouvoir exécutif car le Conseil constitutionnel juge 

qu’une loi qui contient des dispositions réglementaires n’est pas inconstitutionnelle. La Constitution prévoit 

une procédure pour remettre les choses en ordre. Le Premier Ministre par décret peut modifier ou abroger 

un article de loi qui matériellement serait réglementaire. Le Conseil d'Etat a jugé que la décision du Premier 

Ministre de déclencher cette procédure de déclassement peut être contrôlée par le juge.  

 On a assisté à une réduction des actes de gouvernement s’agissant des relations internationales : un 

refus d’extradition n’est pas un acte de gouvernement mais relève du contrôle juridictionnel ; la ratification 

et la publication d’un traité international relève du contrôle juridictionnel (solution donnée dans un arrêt 

du 18 décembre 1998 SARL du parc d’activités de Blotzheim).  

 Le Conseil d'Etat a jugé qu’une décision interdisant des manifestations à Paris à l’occasion de la 

visite du président chinois était des décisions relevant du contrôle juridictionnel. Dans tous les cas, le 

Conseil d'Etat a utilisé la technique de la détachabilité, il a considéré que les actes en cause étaient 

détachables de la conduite des relations internationales sans remettre en cause le principe qu’il n’est pas le 

juge international de la France, il n’a pas à connaître des actes qui portent directement sur les relations 

extérieures du pays. C’est un choix de politique juridictionnelle. 

 La jurisprudence a eu tendance à réduire la catégorie d’actes de gouvernement, quantité d’actes ont 

basculé  dans  le  champ  juridictionnel,  la  Cour  Européenne  des  Droits  de  l’Homme  elle-‐même  a 



 

accepté l’existence de cette catégorie juridique (arrêt Markovitch c. Italie du 14 décembre 2006 à propos de 

l’incompétence des juridictions italiennes pour engager la responsabilité de l’Etat concernant les 

bombardements au Kosovo  pas de violation de l’article 6 de la Convention). 

SECTION 2. Le développement du recours pour excès de pouvoir   
Le REP est un recours contentieux par lequel toute personne intéressée peut demander au JA 

d’annuler une décision administrative illégale. On parle alors du juge de l’excès de pouvoir. Ce 

recours en annulation présente un caractère objectif : il permet de contrôler la régularité juridique d’un acte 

administratif : il sanctionne la non-conformité au droit d’un acte administrative. Il ne s’agit pas ici de 

défendre des droits subjectifs, mais le justiciable cherche à rétablir le droit. « Le REP est un procès fait à un 

acte » - Edouard Laferrière. Dans le REP, il n’y a pas vraiment de confrontation entre 2 parties, mais c’est 

une action dirigée contre un acte et le juge juge l’acte, pas l’administration. 

Le REP a été pensé comme un moyen de lutte contre l’arbitraire administratif et un instrument de 

soumission de l’administration au droit. Le REP a contribué à instaurer l’État de droit, en soumettant 

l’administration à la loi pour que les actes administratifs illégaux ne soient pas maintenus. Le succès du 

REP s’explique par son caractère démocratique : il a été pensé pour accompagner les transformations de la 

société française, pour permettre au plus grand nombre d’accéder au juge. Aujourd’hui, le REP est gratuit, 

aucune obligation de prendre un avocat, formalité simplifiées (simplement justifié d’un intérêt à agir et non 

d’un intérêt subjectif : requête écrite avec les moyens d’annulation et la copie de la décision).  

Or, il faut certaines compétences juridiques pour trouver des moyens d’annulation : 

- le JA est plus actif que le juge judiciaire, qui est tenu par les prétentions des partis (logique 

accusatoire). Or, la procédure administrative et une procédure inquisitoire (càd dirigée par le juge) : il 

peut relever d’office certains moyens (cause d’annulation), à savoir les MOP (moyens d’ordre public), 

qui n’auraient pas été relevé par les parties. 

- de même, le juge doit accepter de juger le recours, ce qui veut dire que si la requête n’est pas claire, il 

doit la reformuler ou chercher plus d’informations… 

- n’importe qui doit pouvoir saisir le juge 

En permettant à chacun de saisir le juge administratif, on diffusait dans la société la charge de garantir 

l’Etat de droit : chaque administré en devenait un gardien à son échelle. Le rôle fondamental du 

REP a même été reconnu par le CE qui a fait du droit au recours un PGD dans l’arrêt d’assemblée du 

17 février 1950, Dame Lamotte par lequel le CE reconnait la possibilité de former un REP contre toutes 

décisions administratives. Ce droit au recours est aussi garanti par l’article 16 de la DDHC. 

 

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

Pour qu’un recours soit jugé au fond, il faut qu’il soit recevable. Deux temps : 

 recevabilité de la requête 

 jugement au fond où le juge se prononce 

Si la requête n’est pas recevable, le juge rejette le recours comme irrecevable, sans examen au fond. Les 

règles de recevabilité d’un recours sont dites d’ordre public, c’est-à-dire que le juge administratif doit de lui-

même examiner la recevabilité d’un recours. Même si l’administration a oublié de contester la recevabilité 

de la requête alors qu’elle le pouvait, le juge doit spontanément examiner la recevabilité de la requête. 

S’agissant du REP, il y a 3 conditions de recevabilité de la requête : 

Une première condition, la nature de l’acte attaqué : 

Un REP ne peut être formé qu’à l’encontre d’une décision administrative faisait grief, donc seuls les actes 

administratifs unilatéraux peuvent être contestés par le REP (et pas un contrat administratif, qui concerne 

le recours de pleine juridiction). Il faut noter que tout acte administratif unilatéral n’est pas une décision 

administrative faisant grief. En réalité, le JA n’a jamais pensé la catégorie juridique d’acte administratif 



 

unilatéral, car ça ne lui est pas utile. On peut considérer que la catégorie d’acte administratif unilatéral est 

beaucoup plus vaste que celles de décisions administratives faisant grief. Dès lors, certains actes 

administratifs unilatéraux ne peuvent pas être attaqués par la voie pour excès de pouvoir. Par exemple, 

actes administratifs unilatéraux qui ne sont pas des décisions administratives comme les actes 

préparatoires à une décision administrative, les actes confirmatifs, les actes purement indicatifs 

(recommandations, avis…).  

 Mais aujourd’hui, cela est dépassé : le JA a ouvert le REP. Des actes qui étaient soustraient au REP peuvent 

désormais faire l’objet d’un tel recours contentieux. Pourquoi une telle évolution ? L’idée est que 

l’administration exerce une forme de pouvoir au travers d’acte administratifs unilatéraux qui n’ont pas la 

forme habituelle d’une décision administrative. Ce pouvoir administratif doit être contrôlé par le juge afin 

de garantir l’Etat de droit. Le JA rapproche le droit d’une forme de réalité administrative en prenant acte de 

l’existence d’un pouvoir administratif sur lequel un contrôle juridictionnel devait être exercé. 

L’administration est constituée sur un modèle hiérarchique. Les supérieurs ont le pouvoir hiérarchique sur 

leurs subordonnés, ce qui implique des prérogatives, notamment le pouvoir d’adresser des instructions, 

dont la circulaire est le support. Ces circulaires administratives sont, a priori, des mesures d’ordre intérieur 

(interne) car elles produisent leurs effets à l’intérieur de l’administration sans concerner les administrés. En 

pratique, la circulaire administrative va déterminer l’action des agents administratifs : souvent, ils ont pour 

premier réflexe de se tourner vers les circulaires de leurs supérieurs plutôt que de se pencher sur les 

règlements. Ces circulaires produisent a fortiori un effet sur la situation des administrés : l’administration 

peut refuser une aide à un administré en se fondant sur une circulaire administrative.  

 Aussi, une circulaire administrative peut cacher une véritable règlementation : les ministres, chef de 

l’administration, n’ont pas en règle générale de pouvoir règlementaire de droit commun et peuvent donc 

être tentés d’exercer un pouvoir règlementaire sous couvert de circulaire administrative, ce qui peut être 

parfaitement illégal dès lors qu’ils n’ont pas de compétence réglementaire dans le domaine concerné. 

 Pour toutes ces raisons, le juge administratif a progressivement admis le contrôle juridictionnel des 

circulaires administratives et a accepté, de manière progressive, le REP contre certaines circulaires 

administratives. Dans les années 50, il a distingué circulaires règlementaire et circulaires interprétatives. 

Les circulaires interprétatives étaient les véritables circulaires, des actes contenant une interprétation des 

lois et règlements, et ne pouvaient pas faire objet de REP. A l’inverse, les circulaires règlementaires étaient 

de fausses circulaires : sous l’apparence de circulaires se cachaient de véritables règlements administratifs 

et, dès lors, elles pouvaient faire l’objet de recours en contentieux. A cette époque, le juge vérifiait si la 

circulaire ajoutait ou non à l’état du droit, autrement dit si elles contenaient des règles nouvelles, auquel cas 

il s’agissait d’une circulaire règlementaire, càd d’un simple règlement administratif dont le juge s’autorisait 

à contrôler la légalité. Cette distinction a tant bien que mal prévalu jusqu’au début des années 2000 mais 

est très vite apparu peu satisfaisante. Le juge a bricolé en s’autorisant des extensions de périmètre de 

chaque catégories. 

 Le Conseil d’Etat a renouvelé sa jurisprudence dans l’arrêt de section du 18 décembre 2002, 

Duvignères : il a considéré que le critère permettant d’ouvrir le recours contentieux contre une circulaire 

serait désormais celui du caractère impératif de l’acte. Désormais, il y a 2 catégories de circulaires : 

impératives et non-impératives (indicatives). Les circulaires impératives sont, elles-mêmes, de deux 

types : les vieilles circulaires règlementaires qui cachent un règlement administratif et contienne des 

nouvelles règles de droit. A côté de ces circulaires règlementaires, il y a des circulaires interprétatives mais 

impératives, autrement dit qui contiennent une interprétation obligatoire d’une règle de droit. Ici, le chef de 

service adresse à ses subordonnés une circulaire leur imposant de suivre telle ou telle interprétation de la 

loi sous peine de sanction disciplinaire. Les circulaires interprétatives, auparavant exclues, entrent 

désormais en partie dans le champ du REP. Il reste les circulaires non-impératives, c’est-à-dire les 

circulaires qui contiennent une interprétation facultative qui, elles, échappent au REP. 

 Derrière cette évolution se cache une réflexion sur ce qu’est le droit. Dans un premier temps, la 

vieille jurisprudence des années 50 a considéré que ce qui fait le droit, la décision, c’est son caractère 



 

normatif et obligatoire. Dans la décision de 2002, ce qui fait la décision, c’est l’ordre, le 

commandement. Il n’y a plus nécessairement de normes mais il y a un ordre : l’interprétation obligatoire. 

Depuis cette jurisprudence Duvignères, le contrôle des circulaires administratives est assez large ; des 

circulaires qui se bornent à interpréter la loi ou le règlement peuvent être attaquées dès lors que cette 

interprétation est impérative. Une circulaire qui donnerait une mauvaise interprétation de la loi pourrait 

donc être annulée par le juge administratif. C’est par exemple une circulaire contraire au droit européen 

afin d’éviter son application par l’administration. De la même manière, une circulaire qui se borne à 

rappeler une règle de droit peut faire l’objet d’un REP de par son impérativité.  

 Cette évolution a récemment été prolongée s’agissant des actes de droit souple. Les actes de droit 

souple sont des actes qui ne créent ni droit, ni obligation. Au XXème siècle, ces actes ont pénétré les ordres 

juridiques nationaux et ils sont aujourd’hui très fréquemment utilisés par l’administration. Leur 

multiplication est contemporaine de l’apparition de l’Etat régulateur avec les autorités de régulation. Les 

actes de droit souples sont appelés recommandations à vie, mises en garde, communiqués de presse, prises 

de position… Ce sont des actes unilatéraux qui n’ont pas de portée normative et ne créent pas d’obligation 

juridique ou de droit dans le patrimoine des destinataires. Ils sont souvent utilisés par les autorités de 

régulation car elles n’ont pas de pouvoir règlementaire ou car celui-ci est trop limité. Ces autorités ne 

constituent pas une catégorie juridique homogène. Il s’agit par exemple de l’Autorité de la concurrence, du 

Conseil supérieur de l’audiovisuel, etc.  

 Pendant très longtemps, ces actes de droit souple échappaient à tous recours contentieux. 

Le juge considérait qu’il ne s’agissait pas de décisions administratives faisant grief. Mais les autorités de 

régulations sont de plus en plus nombreuses et prennent de plus en plus d’actes de droit souples qui 

produisent, en pratique, des effets de fait (par exemple, l’Autorité des marchés financiers publie un 

communiqué de presse disant que telle entreprise a des comportements douteux qui ne respectent pas la loi 

et décourage les investisseurs de se tourner vers cette société : aucune décision juridique n’a été prise, seul 

un signal a été lancé, mais peut mener à la faillite de l’entreprise). Les effets de fait de ce type d’actes 

peuvent donc être plus redoutables que ceux des sanctions pécuniaires. Voilà pourquoi le juge 

administratif a été amené à faire évoluer sa jurisprudence. 

 Dans un premier temps, il a considéré que ces actes de droit souple étaient attaquables lorsqu’ils 

avaient un caractère général et impératif, autrement dit le juge a transposé la jurisprudence 

Duvignères aux actes de droit souple, en utilisant le critère de l’impérativité. Il a ajouté que ces actes sont 

aussi attaquables lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont les autorités pourraient ensuite 

sanctionner la méconnaissance. En cas de non-respect par l’entreprise, cette dernière peut être punie.  

 Plus récemment, le JA est allée plus loin, c’est l’apport de deux arrêts d’assemblée du 21 mars  

2006, société Fairvesta (qui concernait un communiqué de presse de l’Autorité des Marchés 

Financiers) et société NC Numéricâble (qui concernait une prise de position de l’Autorité de la 

Concurrence) : le juge estime que les actes de  droit souple peuvent faire l’objet d’un recours lorsqu’ils sont 

de nature à produire des effets notables, notamment économiques ou lorsqu’ils ont pour objet 

d’influer de manière significative sur le comportement. C’est un profond changement de la 

manière de penser du juge et une rupture par rapport à la tradition.  

Une seconde condition, la condition de délai :  

Le requérant a normalement un délai de deux mois pour introduire son recours, à partir de la 

publication ou de la notification de la décision. Les actes règlementaires sont, en principe, publiés tandis 

que les décisions individuelles sont notifiées aux destinataires. S’agissant de la notification, le délai ne 

commence à courir que si cette dernière mentionne expressément les délais et voies de recours, permettant 

ainsi aux administrés de connaître les voies de contestation des décisions qui les concernent. La brièveté de 

ce délai s’explique dans un souci de sécurité juridique, afin de ne pas laisser planer des longues incertitudes 

sur la légalité d’une décision administrative, et peut être prolongé, en particulier lorsqu’un recours 

administratif non contentieux est formé. Si le REP est enfermé dans un délai bref, l’exception d’illégalité est 

perpétuelle : par voie d’action, on ne peut que contester une décision administrative dans un délai réduit 

mais, à l’occasion d’un autre litige, on peut soulever l’exception d’illégalité d’une décision administrative 

ayant servi de base légale à la décision attaquée (par exemple, en attaquant une décision qui nous refuse un 



 

avantage, on attaque indirectement un règlement administratif, vieux de dix ans, ayant servi de 

base à cette décision) ; il y a donc toujours une manière de tirer des conséquences de l’illégalité de l’acte, 

même lorsque le délai de REP est passé. 

Une troisième condition, la capacité du requérant : 

Le requérant doit avoir la capacité d’agir en justice et un intérêt à agir. La première signifie que le 

requérant, personne physique, doit être majeur ou agir par l’intermédiaire de ses représentants légaux ou, 

s’agissant d’une personne morale, par l’intermédiaire de l’organe dûment habilité. En plus, le requérant doit 

justifier d’un intérêt à agir. Cette condition est un entre-deux entre deux conceptions du recours 

contentieux :  

- une première très libérale qui donnerait au REP le caractère d’une action populaire (action ouverte à 

tous les citoyens, renvoie au droit romain) 

- une seconde plus restrictive qui considérerait que le recours ne peut être introduit que par une 

personne dont les droits subjectifs ont été atteints par l’acte administratif. Ici, le requérant doit 

démontrer que l’acte administratif a directement porté atteinte à son patrimoine ou à sa personne. 

On a beaucoup discuté de ces deux conceptions, et finalement le choix a été fait de construire une voie 

médiane : l’intérêt à agir. Il permet d’ouvrir suffisamment largement le REP, au nom du respect de l’Etat de 

droit, tout en évitant de sans submerger le juge de recours. Ce choix a été un succès, d’autant que le juge 

administratif a progressivement élargi cette notion afin de rendre le REP plus accessible. Depuis le XIXème 

siècle, le juge administratif a le souci d’ouvrir le REP. 

 

 Très tôt, le juge administratif a admis une présomption d’intérêt à agir pour des catégories 

d’individus : 

 ainsi, les contribuables d’une collectivité locale ont un intérêt à agir contre les décisions de cette 

collectivité, mettant en jeu ses finances ; c’est l’apport de l’arrêt du 29 mai 1901, Casanova, à propos 

de la création d’un emploi de médecin communal, décision que les contribuables avaient contesté 

car le considérait comme une dépense publique inutile).  

 de la même manière, le Conseil d’Etat a considéré que les membres des assemblées délibérantes 

avaient un intérêt à agir contre les délibérations prises par leurs conseils.  

 il a aussi consacré l’intérêt à agir des fonctionnaires contre les mesures qui affectent leurs carrières 

 l’intérêt à agir des usagers des services publics contre les mesures règlementaires relatives à 

l’organisation et au fonctionnement du service (arrêt du 21 décembre 1906, Syndicat des 

propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli à propos d’habitants qui se 

plaignaient du fait que le tram ne desservait pas leur quartier).  

 l’intérêt à agir reconnu aux électeurs contre les actes administratifs relatifs aux élections  

 

Ceci dit, l’intérêt à agir est largement entendu.  

• Il peut être matériel ou moral (ainsi, au XIXème siècle, le Conseil d’Etat a pu juger qu’un prêtre 

catholique était, comme tous citoyens, recevable à agir contre une décision de la mairie de fermer 

l’église au nom de la défense de la liberté de culte).  

• L’intérêt à agir peut être individuel ou collectif (ainsi le juge a admis très tôt que des personnes 

morales pouvaient défendre des intérêts propres ou des intérêts des personnes dont elle a la charge 

par la voie du REP, c’est l’apport de l’arrêt du 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et 

contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli par lequel le Conseil d’Etat a jugé l’association de 

riverains recevable. Plus tard, le Conseil d’Etat va admettre l’intérêt à agir d’un syndicat 

professionnel.  

• Enfin, l’intérêt à agir peut être public ou privé : une collectivité territoriale peut avoir un intérêt à 

agir pour demander l’annulation d’une décision de l’Etat (par exemple, le préfet peut demander 

l’annulation d’actes de collectivités territoriales ou un ministre peut demander l’annulation d’un acte 

d’un autre ministre dans la mesure où ce dernier empiéterait sur la seconde du premier)  

Par l’assouplissement de ses conditions de recevabilité, le REP s’est profondément développé.  

 

II. L’approfondissement du contrôle du juge de l’excès de pouvoir  



 

4 cas d’ouverture du REP :  

 l’incompétence 

 le vice de procédure ou de forme 

 le détournement de pouvoir 

 la violation de la loi.  

 

 Il s’agit de différentes formes d’illégalité, qui peuvent être invoquées par un justiciable pour obtenir 

l’annulation d’une décision administrative. Ces causes d’annulation sont habituellement rangées en deux 

catégories : on distingue les moyens de légalité externe des moyens de légalité interne. 

  

 Les moyens de légalité externe sont l’incompétence et le vice de procédure ou de forme. Il y a 

incompétence lorsque l’autorité administrative prend une décision qui dépasse les limites de sa 

compétence matérielle, territoriale, ou temporelle :  

- la compétence est matérielle lorsqu’on considère le domaine dans lequel intervient l’autorité 

- la compétence est territoriale car une autorité administrative agit dans le cadre d’une circonscription 

administrative, une subdivision territoriale 

- la compétence est temporelle, dans le sens où l’agent administratif est investi d’une compétence pour 

une certaine durée, à partir de son entrée en fonction jusqu’à la cessation de ses fonctions  

On parle de vice de forme lorsque l’administration prend un acte sans respecter les règles de formes 

prévues, et de vice de procédure lorsqu’elle ne respecte pas les procédures d’élaboration requises. 

 

 

 Les moyens de légalité interne sont le détournement de pouvoir et la violation de la loi. Il y a 

détournement de pouvoir lorsque l’administration prend un acte dans un but différent de celui que le 

droit lui assigne. Ici, l’administration détourne cet acte de sa fin légale. Le détournement de pouvoir est 

donc très grave et doit être sanctionné par le juge administratif au travers d’une annulation. Surtout, il 

permet au juge de s’intéresser au but de l’acte et au mobile de l’autorité administrative. Le détournement de 

pouvoir est un facteur de moralisation de la vie administrative. La grande difficulté est la preuve de 

l’intention illicite de l’autorité administrative. C’est pour cela qu’il y a peu de censure sur la base du 

détournement de pouvoir. Le juge a donc préféré restreindre l’utilisation du détournement de pouvoir.  

  

Le détournement de pouvoir recouvre deux hypothèses :  

 l’administration n’a pas agi dans un but d’intérêt général et sa décision est guidée par des 

considérations privées 

 l’administration a agi dans un but d’intérêt public mais les pouvoirs qu’elle exerce lui ont été 

conférés en vue d’autres buts d’intérêt public. En ce sens, l’administration ne respecte pas la loi (par 

exemple, un maire qui interdit aux baigneurs de s’habiller et se déshabiller sur la plage, non pas en 

vue de garantir la décence publique mais pour forcer les baigneurs à utiliser les cabines municipales 

de bain qui étaient payantes : utiliser les pouvoirs de police pour enrichir la commune est un 

détournement de pouvoir)  

On parle de détournement de procédure lorsque l’administration utilise une procédure réservée par la 

loi à un but autre que celui de l’administration (par exemple, attentat pendant la Guerre d’Algérie, le préfet 

voulait saisir les exemplaires des journaux qui en faisait la une, or ce n’était pas un délit de presse mais il 

voulait simplement prévenir un trouble à l’ordre public).  

 

 Dans un cas de violation de la loi, c’est la violation du droit. Il y a violation de la loi lorsque 

l’administration viole une règle de droit autre que celle qui gouverne la compétence, la forme ou la 

procédure d’adoption d’un acte administratif. Ici, le contrôle du juge porte sur le contenu de l’acte. Or, ce 

contenu vise à censurer deux types d’erreurs : des erreurs de droit et des erreurs de fait, càd des 

erreurs dans les motifs de droit et erreurs dans les motifs de fait. Un acte contient une décision, et cette 

décision va être sous-tendue par des motifs. Il s’agit, pour l’administration, de prendre en compte à la fois 

des éléments de droit (règles) et des éléments de fait (circonstances). Le juge va contrôler ces éléments afin 

de vérifier qu’il n’y eu aucune erreur de droit ou faits. 



 

 

L’erreur de droit peut prendre 3 formes :  

- la violation directe de la loi : il y a violation directe lorsque l’acte administratif est directement 

contraire à une norme supérieure 

- la fausse interprétation de la loi : l’administration se trompe sur le sens ou la portée d’une règle 

de droit, ce qui peut entrainer l’illégalité d’un acte  

- le manque de base légale : l’administration fonde sa décision sur une règle de droit illégale ou 

inapplicable (par exemple, une loi abrogée, un décret dont l’illégalité a été consacrée par voie 

d’exception) 

 

La violation de la loi, moyen de légalité interne ne renvoie pas qu’à l’erreur de droit, mais aussi à des cas 

d’erreurs de fait. L’erreur de faits consiste en 2 hypothèses distinctes : 

- l’exactitude matérielle des faits : l’administration se fonde sur des faits erronés et décide 

d’infliger une sanction, cela peut entrainer l’annulation de la sanction  

- la qualification juridique des faits : c’est le cœur du travail d’analyse juridique opéré par le 

juriste. Qualifier juridiquement des faits, c’est l’opération qui consiste à interpréter des faits en droit. 

Il s’agit de faire entrer ces faits dans des catégories juridiques, afin de déterminer si il y a eu ou non 

faute disciplinaire.  

 

Ces cas d’ouverture progressifs ont contribué au développement de l’utilisation du REP. Au début du 

XIXème siècle, il n’y avait qu’un cas d’ouverture : l’incompétence. Puis, à partir du Premier Empire, on voit 

apparaitre les vices de procédure et de forme mais, jusqu’à la 2nde partie du XIXème siècle, le REP ne 

concerne que la légalité externe. A la fin du siècle, le juge administratif va étendre son contrôle sur la 

légalité interne de l’acte, dès les années 1860 : c’est le début du contrôle de la violation de la loi, 

extrêmement timoré à cause de la théorie jurisprudentielle de l’acte de pure administration / de l’acte 

discrétionnaire qui ne laisse pas de place au contrôle juridictionnel. Il a fallu attendre le début du XXème 

siècle pour que cette jurisprudence disparaisse.  

 Surtout, c’est le contrôle du détournement de pouvoir qui se développe à cette époque, 

notamment dans l’arrêt de 1875, Pariset : en 1872, une loi avait décidé de nationaliser les fabriques 

d’allumettes pour en faire un monopole d’Etat tout en prévoyant une indemnisation des entrepreneurs 

expropriés, mais le ministre des finances a demandé aux préfets de fermer immédiatement toutes les 

fabriques privées au motif qu’elles présentaient un danger pour la sécurité publique. Le Conseil d’Etat a 

annulé ces arrêtés en considérant qu’il y avait un détournement des pouvoirs de police des préfets.  

 Dans les premières années du XXème siècle, le juge pour excès de pouvoir va étendre son contrôle en 

matière de violation de la loi qui, jusqu’alors, portait sur l’erreur de droit : désormais, il portera aussi sur 

l’erreur de fait. C’est l’apport de l’arrêt du CE du 4 avril 1914, Gomel, par lequel le CE contrôle pour la 

première fois la qualification juridique des faits par l’administration. M. Gomel avait demandé un permis de 

construire pour édifier un bâtiment et la loi en vigueur prévoyait que le permis pouvait être refusé si le 

projet de construction portait atteinte à une perspective monumentale. Ici, l’autorité préfectorale avait 

considéré que la place Beauvau était une perspective monumentale et le CE accepte de contrôler cette 

qualification juridique des faits.  

 Enfin, le juge administratif a accepté de contrôler la matérialité des faits ; c’est l’apport de 

l’arrêt du 14 janvier 1916, Caminot : M. Caminot avait été suspendue puis révoqué de ses fonctions de maire 

par le préfet, car on considérait qu’il avait manqué à ses obligations car, après le suicide d’un fonctionnaire, 

il avait refusé de mettre à disposition de la famille du défunt les moyens de la commune car étaient 

apparemment contre le fait d’enterrer un suicidé dans un cimetière. Le préfet a pris une mesure 

disciplinaire contre le maire, contestée devant le juge administratif, lequel a annulé la mesure aux motifs 

que les faits n’étaient pas exacts mais colportés.  

 

 Par la suite, le juge va progressivement approfondir son contrôle en acceptant d’aller toujours plus 

loin dans le contrôle de la qualification juridique des faits. Le contrôle juridictionnel en la matière a 

longtemps été restreint, celui de l’erreur manifeste de l’administration. Ce contrôle laissait à 

l’administration une marge d’appréciation relativement importante.  



 

Depuis une vingtaine d’année, ce contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation est remplacé par un contrôle 

normal : un entier contrôle de la qualification juridique des faits. Cela veut dire que le juge ne va 

pas limiter l’étendue de son contrôle. On parle même parfois d’un contrôle maximum : c’est le cas lorsque le 

juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité en matière d’expropriation.  

arrêt du 21 mai 1971, Ville Nouvel Est : une expropriation doit être justifiée par un intérêt général. Avant, 

cela était apprécié abstraitement (on disait que construire une autoroute, c’était l’intérêt général). Mais 

désormais, il y a une approche concrète : quand l’administration dit que construire une autoroute c’est 

l’intérêt général, le juge va mettre en balance les intérêts. Le juge va donc mettre en balance les 

avantages et inconvénients du projet, pour les intérêts publics et privés.  Cet arrêt a donc amené 

l’administration à rationaliser la définition de l’intérêt général. 

 

Enfin, une dernière étape n’est pas franchie. Le JA est un juge de la légalité, il ne juge pas de 

l’opportunité d’une décision. Cette limite n’est pas intangible : son contrôle de la légalité s’arrête là où 

commence l’opportunité. Le juge administratif décide d’arrêter son contrôle et c’est là où il l’arrête que 

commence l’opportunité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2NDE PARTIE : L’ACTION ADMINISTRATIVE 
L’administration n’est pas seulement une institution, c’est aussi une fonction. Cette fonction 

renvoie à des activités ayant pour objectif le renforcement de la vie en société et la réalisation de l’intérêt 

général. Pour y arriver, l’administration est dotée de moyens : des prérogatives de droit commun, des 

moyens financiers, des moyens matériels (propriétés publiques), et des moyens juridiques, à savoir les actes 

administratifs (décisions et contrats). 

TITRE 1. LES ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

L’action de l’administration revêt traditionnellement 2 formes principales : la police administrative et 

les services publics. Mais cela n’exclut pas une autre activité administrative, à savoir l’exécution de la loi 

au cœur de la fonction exécutive. Le rôle premier de l’administration, à la disposition du gouvernement, 

c’est d’exécuter la loi. Dans son sens le plus strict, cela renvoie aux mesures juridiques permettant 

l’application de la loi. Dans un sens plus large, la police administrative participe de l’exécution de la loi.  

La doctrine s’interroge aujourd’hui sur l’existence de nouvelles fonctions administratives, en particulier en 

matière économique. On parle de régulation économique, que des auteurs soutiennent comme une nouvelle 

forme de fonction administrative. Il y a des services publics en matière économique (transport de voyageurs 

par la SNCF), une police économique, et aurait à coté une régulation économique qui serait l’œuvre de 

l’Autorité de la Concurrence ou encore des Marchés Financiers, d’autorités indépendantes chargées de 

contrôler, organiser, règlementer un secteur d’activité économique.  

Nous présenterons la police administrative et le service public de manière distincte. Dans ce modèle :  

 la police administrative renvoie à l’idée de règlementation, d’intervention juridique de la 

puissance publique. L’Etat, les collectivités publiques, organisent et règlementent les activités 

sociales pour maintenir un certain ordre.  

 le service public renvoie à l’idée que l’Etat, la puissance publique, fournit directement des 

prestations aux administrations (versement de prestations financières, aide sociale, aux entreprises, 

fourniture de biens et services comme l’énergie, le transport, l’éducation). 

La différence est profonde, quasiment philosophique : l’ « Etat gendarme » d’un côté, qui garantit les 

conditions d’une vie sociale et l’ « Etat providence » de l’autre, qui satisfait les besoins des populations. En 

réalité, aujourd’hui, les deux sont liées : on peut considérer que la police administrative est la plus évidente 

forme du service public administratif. 

 

CHAPITRE I. La police administrative 

Si l’on parle de police administrative, c’est parce qu’il existe une police judiciaire. La distinction est une 

conséquence de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Cette police administrative 

s’entend de l’activité de certaines autorités publiques (autorités de police) ayant pour but essentiel la 

sauvegarde de l’ordre public. Cet objectif se traduit par une activité juridique ou même matérielle. Il peut 

s’agir, dans le cadre d’activité juridique, des prises de mesures de police (par exemple, les règlements 

économiques) ou, dans le cadre d’activité matérielles, d’opérations de police (par exemple, les CRS pour 

disperser une manifestation). 

La police administrative est, par essence, une fonction régalienne traditionnellement réservée aux 

personnes publiques, mais pas à l’Etat : la matrice de la police administrative est la police 

municipale. Elle trouve ses racines dans le cadre communal, non pas national. Elle entretient toutefois 

des liens étroits avec l’idée de souveraineté, ce qui n’est pas sans poser des problèmes aujourd’hui : cela 

rend compliqué l’externalisation des missions de police et le fait de les confier à des personnes privées. 

Enfin, la police administrative et le maintien de l’ordre public justifient des atteintes, souvent 

sévères, aux libertés fondamentales, souvent synonymes de leur restriction. C’est pourquoi le contrôle 

du juge sur les mesures de police administrative est une garantie de l’Etat de droit.  

SECTION 1. Le poids de la séparation des autorités administratives et judiciaires 



 

Le principe de cette séparation se prolonge au travers de la distinction entre police administrative et police 

judiciaire. Cette distinction ancienne et partagée par d’autres systèmes juridiques s’explique par la nécessité 

de protéger la justice judiciaire contre l’ingérence du pouvoir exécutif. La police judiciaire est au service de 

la justice judiciaire, or l’administration ne peut pas s’immiscer dans le fonctionnement de cette dernière. Il 

y a une distinction fondamentale entre l’organisation et le fonctionnement du service public 

de la police judiciaire. Son organisation, en tant que service public, est une mission de l’administration 

et relève normalement du juge administratif. Mais son fonctionnement échappe au pouvoir exécutif et à la 

compétence des juridictions administratives, au risque de la séparation des pouvoirs ; c’est pour cela que la 

direction et le contentieux de la police judiciaire relève de l’autorité judiciaire. 

La distinction entre police administrative et judiciaire emporte des conséquences importantes. La police 

judiciaire s’exerce sous l’autorité du procureur de la République et est essentiellement soumise au droit 

pénal, sous contrôle du juge pénal. La police administrative est exercée sous l’’autorité du pouvoir exécutif 

et obéit à un régime de droit administratif public et est soumise au contrôle du juge administratif. C’est 

donc à ce dernier qu’il faut s’adresser pour demander l’annulation d’une mesure de police administrative ou 

pour engager la responsabilité d’une personne publique en raison de l’activité de police administrative.  

Cette séparation est donc importante, en raison de ses principes et de ses conséquences juridiques, mais est 

difficile à opérer : les autorités qui exercent la police administrative et la police judiciaire sont 

souvent les mêmes. Il n’y a pas de corps spécialisés dans chacun de ces domaines. Les officiers de police 

judiciaire sont également dotés d’attributions en matière de police administrative : les policiers peuvent 

effectuer des missions de police judiciaire (par exemple, poursuivre un délinquant) ET administrative (par 

exemple, ronde de surveillance pour assurer l’ordre public). De la même manière, le maire est autorité de 

police administrative (municipale) ET judiciaire. Le critère organique ne permet donc pas de distinguer la 

police administrative de la police judiciaire.  

Il a donc fallu trouver d’autres critères que la qualité de l’auteur d’un acte. On a beaucoup hésité sur ces 

critères de distinction, et c’est finalement le juge qui l’a dégagé. Cet apport résulte de deux arrêts rendus par 

le Conseil d’Etat et par le Tribunal des Conflits en 1951.  

 Arrêt de section du CE du 11 mai 1951, Baud 

 Arrêt du TDC du 7 juin 1951, Noualek  

Il s’agit d’un critère finaliste, qui renvoie aux buts de l’acte ou de l’opération à qualifier. Il y a police 

judiciaire lorsque l’acte ou l’opération vise à la répression d’une infraction pénale déterminée. Il y a 

police administrative lorsque la décision ou l’opération tend au maintien ou au rétablissement de 

l’ordre public. Ce critère finaliste s’appuie sur les textes, en particulier sur l’article 14 du Code de 

Procédure Pénal qui définit la police judiciaire, ayant pour but de « constater les infractions à la loi pénale, 

en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs ».  

Dans l’arrêt Baud, il s’agissait d’une intervention de police dans un café pour tenter d’arrêter des 

malfaiteurs qui s’étaient défendus, et un client du café fut mortellement blessé. La famille de la victime a 

recherché la responsabilité de l’Etat, en considérant qu’il s’agissait d’une activité de police administrative 

mais le Conseil d’Etat s’est déclaré incompétent et a souligné que la responsabilité revenait à la police 

judiciaire, puisqu’il s’agissait de réprimer une infraction pénale.  

Il existe cependant un lien fort entre police administrative et infraction pénale, qui a été perdu de vue au fil 

de l’histoire. Si on érige des comportements en infraction pénale, c’est pour défendre des valeurs perçues 

comme essentielles à l’ordre public. Il y a donc un lien entre infraction pénale et police administrative. Cette 

dernière peut contribuer à prévenir la commission d’infraction pénale dès lors que ces infractions sont 

susceptibles de troubler l’ordre public. Mais l’ordre public est une notion extrêmement complexe, et celui de 

la police administrative n’est pas exactement celui du droit privé, notamment pénal. De ce fait, toute 

infraction pénale ne trouble pas l’ordre public de la police administrative.  

Cela a été clairement affirmée par le Conseil d’Etat, dans l’arrêt du 9 novembre 2015, A.G.R.I.F (Association  

Générale contre le Racisme et le respect de l’Identité Française) à propos d’une circulaire du ministre de 

l’intérieur visant à expliquer aux préfets comment utiliser leur pouvoir de police afin d’interdire des 



 

spectacles, ici le spectacle de Dieudonné contenant des propos antisémites et négationnistes. Ces propos 

sont des infractions pénales, mais l’autorité de police peut utiliser ses pouvoirs pour prévenir la 

Commission d’Infraction Pénale. C’est la première fois que le Conseil d’Etat dit clairement que la 

police administrative a pour mission de prévenir la Commission d’Infraction Pénale de 

troubles à l’ordre public.  

Ce critère finaliste renvoie, dans une certaine mesure, à l’opposition faite habituellement par la doctrine 

entre la nature préventive de la police administrative et la nature répressive de la police judiciaire. Cette 

présentation reposait sur des arguments de textes. Mais dans le détail, elle n’est pas tout à fait exacte : en 

effet, la police administrative peut avoir une dimension répressive. Par exemple lorsque le CRS 

charge et disperse une manifestation, il s’agit d’une forme de répression. De la même manière, lorsqu’un 

étranger ayant troublé l’ordre public à cause d’infractions pénales sur le territoire national est expulsé, il 

s’agit aussi d’une forme de répression. La police municipale comprend « le fait de réprimer les atteintes à 

la tranquillité publique ». Inversement, la police judiciaire n’est pas exclusivement répressive : la sanction 

pénale a aussi une fonction dissuasive (la peine infligée à un délinquant doit éviter la réitération de 

l’infraction et surtout prévenir sa commission par d’autres). La notion de sanction, en droit de la CEDH, 

intègre la fonction dissuasive autant que la fonction répressive. La distinction entre police administrative et 

police judiciaire entre prévention et répression ne correspond donc pas à la réalité : il faut en rester au 

critère finaliste. 

Mais ce critère finaliste peut aboutir à une double qualification, terrible pour le justiciable. Ces questions 

ont été réglées par la jurisprudence, dans un souci de bonne administration de la justice. Ce critère peut 

poser problème en cas de changement de nature d’une opération, à cause d’une infraction pénale. Dans ce 

cas, il peut y avoir problème en matière de responsabilité. Si l’on applique le critère finaliste, cela peut 

conduire à un éclatement : le juge administratif et le juge judiciaire pourraient être compétents. Ici, la 

victime devrait agir devant les deux juges pour obtenir une réparation intégrale, chaque juge essayant de 

déterminer la contribution de chacune des opérations de police au préjudice total. Voilà pourquoi le TDC a 

jugé qu’il fallait retenir une seule qualification, en se référant à la nature de l’opération qui se trouve 

« essentiellement à l’origine du préjudice allégué ». Dans des situations complexes, il faut donc rechercher 

quelle opération de police administrative / judiciaire est essentiellement la cause du préjudice subi. 

 Par exemple, dans les années 60, une société avait demandé la protection de la police lors d’opérations de 

transferts de fond. La police avait fourni une escorte à l’agent, afin d’éviter que l’argent ne soit dérobé. Or, à la 

sortie de la banque, l’agent est braqué et les malfaiteurs réussissent à partir avec l’argent. La société demande la 

réparation à l’Etat, considérant que le préjudice a pour cause une mauvaise organisation de la protection policière 

et l’inaction des policiers au moment du hold-up. Or, cela renvoie à deux polices distinctes : se plaindre de la 

mauvaise organisation de la police judiciaire, c’est remettre en cause les choix de la police administrative. En 

revanche, l’inaction des forces de police au moment du hold-up, qui ont préféré ne pas utiliser leurs armes à feu, 

relève d’une opération de police judiciaire : au moment où l’argent de la société est braqué, il y a commission 

d’une infraction pénale. Si le critère finaliste avait été rigoureusement appliqué, la société aurait saisi les deux 

juges qui aurait chacun du se demander la proportion du préjudice revenant à chacune des polices. Le TDC 

considère ici que le préjudice trouve essentiellement sa cause dans la manière dont la protection 

policière a été organisée, ce qui relève de la police administrative.  

 

 Autre exemple, dans les années 60 à Cannes : course poursuite qui se termine par un policier qui blesse une auto-

stoppeuse par arme à feu. Avant que l’automobiliste ne décide de forcer le barrage de police, c’est une opération 

administrative. Dès lors qu’il le force, c’est une opération de police judiciaire. Avec le critère finaliste, c’est un 

contentieux partagé. Le TDC considère que le préjudice a essentiellement pour cause l’opération de 

police judiciaire le policier a utilisé son arme pour arrêter un délinquant.  

 

 Au début des années 2000, des parfumeurs décident d’actionner l’Etat car leur boutique avait fait l’objet de 11 

cambriolages or, elle était située à cotée d’un commissariat de police. Le TDC considère que le préjudice subi 

découlait moins de l’incapacité des services de polices à arrêter leurs auteurs, mais à la protection de la 

sécurité des personnes et des biens, qui est une mission de la police administrative.  

 



 

SECTION 2. La sauvegarde de l’ordre public par la police administrative  
Les composantes de l’ordre public ont pu être étendues au fil du temps et l’ordre public, but de la police 

administrative, est protégée par une multiplicité d’autorités. 

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

L’ordre public, traditionnellement, se résumait à trois finalités particulières : la sécurité, la salubrité, et 

la tranquillité publique, qui renvoie toutes à la définition de la police municipale. La définition de la 

police municipale est donnée à l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : en résumé, 

la police municipale se caractérisé par la sauvegarde de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, à 

savoir la trilogie municipale. Ces composantes de l’ordre public sont identifiées, depuis la Révolution 

française, dans des textes relatifs au pouvoir municipal. 

En réalité, la notion d’ordre public est plus large que la trilogie municipale. Cette dernière recouvre de très 

vastes domaines, qui peuvent être largement interprétées. Le Code Général des Collectivités Territoriales 

donne une lise non limitative des situations justifiant le pouvoir municipal : le maintien de l’ordre dans la 

rue et les collectivités publiques, la lutte contre le bruit, la prévention des incendies, inondations et 

catastrophes naturelles, la prévention des vols et des agressions, le contrôle de la salubrité des eaux et des 

denrées alimentaires, la lutte contre les pollutions, l’interdiction de fumer dans les lieux publics. 

Au fil du temps, le juge a reconnu d’autres composantes à l’ordre public, en particulier des 

composantes immatérielles. L’ordre public était traditionnellement vu comme matériel et extérieur, dans 

une conception libérale de la police administrative. Au cœur du droit administratif, il y a l’idée que la police 

administrative est conciliable avec un état libéral ; la police administrative, tel que construite au 19ème siècle, 

est une police par essence libérale. La notion de police est extrêmement ancienne. Elle est historiquement la 

première fonction administrative. L’ordre public est un ordre public matériel et extérieur, dans la rue, et 

non pas imposant une idéologie ou une philosophie sur les consciences. Voilà pourquoi Maurice Hauriou 

défend une conception matérielle et extérieure de l’ordre public, pour éviter un risque sur les libertés de 

conscience. Cette conception sera progressivement affaiblie au 20ème siècle.  

Le juge a considéré que l’ordre public pouvait en effet prendre en compte des composantes idéologiques. 

L’article 12 du CGCT mentionne en effet le « bon ordre », qui peut aussi contenir une part de 

moralité publique. C’est sur cette base que le juge a accepté de dépasser l’ordre public matériel et 

extérieur. Une quantité d’arrêts l’ont affirmé dès le début du 20ème siècle. EX: combat de boxe interdit par 

le maire d’une commune sous prétexte qu’il menaçait l’hygiène morale, fermeture de lieux de débauche 

portant atteinte à la moralité publique, légalité d’une règlementation de police qui interdisait aux 

baigneurs de se déshabiller sur les plages nécessaire au maintien du « bon ordre ». 

Plus tard, le CE va directement être confronté à cette question à partir de la fin des années 50, avec la 

jurisprudence d’un arrêt de 1959, Société des Films Lutétia : cet arrêt fait entrer ouvertement la 

moralité publique parmi les composantes de l’ordre public.  

 En 1954, le maire de Nice constate « avec effroi » qu’une vague d’immoralité avait déferlé sur sa ville 

et avait décidé d’interdire la projection de plusieurs films, parmi lesquelles Le Feu Dans La Peau. 

Pour la maire, ces films étaient contraires à la décence et aux bonnes mœurs, alors même que le 

ministre en charge de la police du cinéma avait autorisé leur exploitation. Ces arrêtés municipaux 

sont contestés devant le CE, qui juge qu’ « un maire responsable du maintien de l’ordre dans sa 

commune, peut interdire sur son territoire la représentation d’un film auquel le visa d’exploitation a 

été accordé mais dont la projection est susceptibles d’entrainer des troubles sérieux ou d’être, à 

raison de leur caractère immoral et des circonstance locales, préjudiciable à l’ordre public ».  

Dans cet arrêt, le juge administratif identifie 2 motifs d’interdiction : 

 le premier est classique et conforme à la conception traditionnelle de l’ordre public, à savoir 

l’existence de troubles extérieurs qui mettraient en danger l’ordre public.  

 l’autre motif est novateur, à savoir le trouble de conscience que provoque dans la commune la 

projection d’un film et qui s’explique par le caractère immoral du film et l’existence de circonstances 



 

particulières. Dans des cas, la projection d’un film peut provoquer un tel choc que ce trouble de 

conscience justifie l’interdiction de sa projection.  

Le juge considère ainsi que la moralité est une composante de l’ordre public, mais l’interdiction du fil est 

soumise à deux conditions cumulatives : la première tient à son caractère immoral, la seconde à l’existence 

de circonstances particulières. Cette décision a été vivement débattue. Le Commissaire du gouvernement 

était contre : il affirme dans ses conclusions qu’il était impossible d’admettre que le simple trouble dans les 

consciences soient en elle-même un motif justifiant l’intervention d’un film, car l’autorité de police ne peut 

prévenir les désordres moraux sans porter atteinte à la liberté de conscience. En cela, cette décision tend à 

« imposer un ordre moral ». Le Conseil d’Etat, pour prendre sa décision acceptable, a ainsi combiné 2 

conditions : 

 une condition subjective, le caractère immoral d’un film 

 une condition objective, l’exigence de conditions locales particulières, qui est un garde-

fou et une exigence générale importante. Le maire doit motiver sa décision, expliquer quelles sont 

les circonstances qui justifient que maintenant et sur son territoire, il y a lieu d’interdire la 

projection d’un film. Il faut donc objectiver le trouble dans les consciences. Au fond, le juge fait en 

sorte que le maire ne soit pas en mesure d’imposer sa conception de la morale mais soit l’écho d’une 

conception sociale et collective de la bienséance. Cette 2nde condition a permis une exigence 

importante du contrôle du juge.  

Ces circonstances locales particulières sont variées : le juge a considéré qu’un  film blasphématoire pouvait 

choquer les habitants d’une ville de pèlerinage, qu’un  film sur une histoire vraie pouvait susciter une 

émotion particulière chez les habitants de la commune où ces faits s’étaient déroulés, qu’un film licencieux 

pouvait avoir un impact plus fort en raison de la composition particulière d’une population. Ceci dit, ces 

circonstances particulières sont de natures à changer avec le temps. L’évolution des mœurs, du regard porté 

par la société sur les œuvres d’art, peut justifier la diffusion d’un film auparavant interdite. Voilà 

pourquoi, au fil du temps, la jurisprudence Lutétia est devenue plus rare : le juge administratif 

a régulièrement censuré les interdictions municipales de projection, dès le milieu des années 60.  

Pour autant, le thème de la moralité publique n’est pas totalement absent et ressurgit régulièrement dans le 

contentieux administratif,  sous une forme moins officielle. Il arrive souvent que les autorités de police 

invoquent la protection de la jeunesse ou la préservation de la tranquillité publique afin de ne 

pas se  fonder sur la moralité publique, qui peut apparaitre comme une justification dépassée.  

 Par exemple, au début des années 2000, le maire d’Orléans avait innové en instaurant un couvre-feu 

des mineurs dans certains quartiers de la commune, en interdisant aux mineurs de moins de 13 ans 

de circuler sans adulte accompagnateur dans 3 quartiers sensibles de la ville entre 23h et 6h du matin 

du 15 juin au 15 septembre. Le maire justifiait sa mesure en considérant qu’il s’agissant de protéger les 

enfants contre des violences et des influences dont il pouvait être victimes en errant seul. Cette 

mesure porte atteinte à la liberté d’aller et venir, mais est limitée dans le temps et dans l’espace ; le CE 

a considéré que ce type de mesure pouvait être justifié dès lors qu’il y avait des risques 

particuliers de troubles à l’ordre public dans ces quartiers et que la mesure était 

proportionnelle. 

 Autre exemple, le maire de la commune de Ouilles avait voulu interdire l’ouverture d’un sex-shop à 

proximité d’un établissement scolaire, au-delà de l’interdiction nationale (à l’époque, interdit à moins 

de 100m) en prétextant la protection de la jeunesse. Ici, le juge relève que la pétition pour justifier la 

mesure avait été signée après la décision du maire, donc que le maire n’avait pas d’éléments tangibles 

lors de sa prise de décision.  

Si la moralité a progressivement perdu de son importance, l’ordre public immatériel n’a pas disparu et a 

même été renouvelé à partir du milieu des années 90. En effet, il s’est enrichi du respect de la dignité 

de la personne humaine, c’est l’apport de la célèbre « affaire du lancer de nains » et de l’arrêt 

d’assemblée du Conseil d’Etat du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge.  

 M.Vackenheim, principal concerné, était consentant et contre la décision du Conseil d’Etat qui l’avait 

privé, selon lui, de son travail. Mais ce type de spectacle a choqué des maires et des membres du 

gouvernement, à tel point que le Ministre de l’Intérieur a pris une circulaire demandant aux préfets 



 

d’agir auprès des maires pour interdire ce spectacle. Mais sur quel fondement ? La police 

administrative se fonde sur un ordre public extérieur et matériel, à cette époque, or il n’y avait aucune 

possibilité de justifier l’interdiction du spectacle de nains sur cette base. On a songé à invoquer la 

« moralité publique ».  

 Le Conseil d’Etat, lorsqu’il est amené à sa prononcer, ne fonde pas sa solution sur le respect de la 

moralité publique, mais sur le fondement de la dignité de la personne humaine. C’est la première 

fois que la dignité de la personne humaine devient une composante de l’ordre public, 

but de la police administrative. Un an auparavant, le Conseil Constitutionnel avait tiré ce principe du 

préambule de la Constitution de 1946 en référence à la 2nde Guerre Mondiale, s’agissant des lois 

bioéthiques.   

 En outre, le Conseil d’Etat considère que l’autorité de police peut interdire le lancer de nains même 

en l’absence de circonstances locales particulières, car cette attraction porte atteinte à la 

dignité de la personne humaine. De manière générale, une mesure de police doit être justifiée par des 

circonstances particulières de temps et de lieu, mais cela ne s’applique pas concernant la dignité de la 

personne humaine : celle-ci est invariable, dans le temps et dans l’espace. Dès lors, la condition 

habituelle n’est plus requise. Intrinsèquement, c’est la pratique qui heurte l’ordre public. 

 Ici, la protection de la dignité humaine est invoquée pour protéger une personne contre elle-

même : M.Vackenheim était, muni d’une poignée de valise, traité, jeté et réduit comme une chose. 

Cela a abouti à protéger l’individu contre lui-même au nom d’une objectivation de l’humanité.  Ce 

débat avait déjà fait rage au début des années 70, lorsque le gouvernement a imposé le port du casque 

en motos et de la ceinture en voitures : le juge administratif a jugé que la protection de l’ordre public, 

en tant que sécurité des personnes, pouvait s’exercer contre la volonté des individus eux-mêmes (CF 

arrêt de 1982, Association Auto-Défense). 

Après cet arrêt, la dignité humaine a souvent été invoquée devant le Conseil d’Etat. C’est cette même dignité 

qui a été au cœur de la controverse sur le spectacle de Dieudonné, dont le Conseil d’Etat a interdit les 

représentations jusqu’à la modification du texte du spectacle. La dernière grande décision en la matière 

concernait  l’obligation de fournir les conditions sanitaires minimales aux réfugiés de Calais, au nom du 

respect de la dignité de la personne humaine. 

La notion d’ordre public s’est donc élargie au fur et à mesure de la jurisprudence du CE. Considéré comme 

physique au début de 20ème siècle, il est devenu également immatériel (jurisprudence Lutétia et Morsang-

sur-Orge). La police administrative poursuit donc des buts identifiés (salubrité, sécurité, tranquillité 

publique, moralité, dignité humaine, etc.), mais ces buts correspondent à une forme de police 

administrative, la police générale.  

A côté de la police générale existent également des polices spéciales qui peuvent poursuivre 

d’autres objectifs. C’est le cas par exemple de la police spéciale de la publicité, des enseignes et des pré-

enseignes qui poursuit un but d’esthétique. On s’est demandé si le maire d’une commune pouvait utiliser 

son pouvoir de police afin de règlementer les pratiques publicitaires et les interdire : la jurisprudence a 

exclu que l’esthétique entre dans les buts de police générale, mais qu’une police spéciale poursuit ce but 

d’esthétique. Ce domaine est distinct et fait l’objet de dispositions spécifiques. De la même manière, des 

polices peuvent protéger la faune ou la flore et ne relèvent pas des buts de police générale. 

II. La diversité des polices spéciales 

La police administrative se divise en police générale et polices spéciales. La distinction repose sur 3 

éléments : 

• les titulaires du pouvoir de police ne sont pas les mêmes  

• le régime juridique diffère 

• les buts poursuivis peuvent être distincts  

Ces éléments ne sont pas nécessairement différents pour chaque police spéciale, mais au moins un de ces 

éléments distingue une police spéciale de la police générale.  

• Certaines polices spéciales sont confiées à des autorités qui n’ont pas de compétences en 

matière de police générale. C’est par exemple le cas des ministres, qui ne sont pas des autorités de 



 

police générale (c’est le Premier Ministre qui détient le pouvoir de police), mais qui peuvent être 

chargés d’une police spéciale : Ministre en charge de la Culture est aussi autorité de police s’agissant de 

la police du cinéma ou encore le Ministre de l’Intérieur s’agissant de la police des étrangers.  

• Certaines polices spéciales obéissent à un régime juridique différent de celui de la police 

générale. Les textes qui les instaurent peuvent prévoir des procédures particulières. Ainsi, par 

exemple, dans le cadre de la police du cinéma, le Ministre de la Culture doit consulter une commission 

administrative avant d’accorder ou de refuser le visa d’exploitation. Cette commission consultative est 

composée de telle manière que les différents intérêts en présence soient représentés (professionnels du 

cinéma, experts, représentation des administrations concernées, etc.). S’agissant de la police des 

étrangers, la décision d’expulser un étranger qui représenterait un danger pour l’ordre public est 

normalement précédée de la consultation d’une commission d’expulsion composée de magistrats 

administratifs et judiciaires et ce n’est qu’en cas d’urgence absolue que cette formalité n’est plus 

requise. Dans d’autres hypothèses, ce sont les pouvoirs qui diffèrent. On crée une police spéciale afin 

d’étendre les pouvoirs de police générale. 

• Certaines polices administratives sont spéciales en raison de leur but : elles poursuivent 

des buts étrangers à la police générale. C’est le cas par exemple de la police de la publicité, qui 

poursuit un but esthétique qui n’est pas un but de police générale, ou encore de la police de la chasse 

qui s’exerce en vue de prévenir la destruction ou de favoriser le développement des oiseaux et gibiers.  

Aucun de ces éléments ne permet seul de distinguer la police générale des polices spéciales, car ils ne sont 

pas tous réunis pour toutes les polices spéciales et que leur présence est variable.  

 Il y a des polices spéciales exercées par les autorités investis de la police générale. Le 

maire, par exemple, est l’autorité de police générale mais aussi l’autorité de police rurale, qui peut être 

considérée comme une police spéciale. Il exerce également la police des publicités sur le territoire 

communal. Il est donc à la fois autorité de police générale et autorité de police spéciale. Le préfet est 

autorité de police générale dans le département, mais possède aussi des pouvoirs de police spéciale 

s’agissant de la police des étrangers ou en matière de police des gares et aérogares.  

 De même, des polices spéciales ne sont pas soumises à un régime juridique particulier. 

 Enfin, des polices spéciales poursuivent le même but que la police générale : la police des 

étrangers vise des buts d’ordre public classique, en particulier en matière de sécurité ; le trouble à 

l’ordre public que peut représenter un étranger est similaire au but de la police générale. De même, la 

police des édifices en ruines protège la sécurité des personnes, comme la police générale. 

Il est donc difficile de dégager un critère permettant de séparer la police générale des polices spéciales, il 

faut souligner cette distinction au cas par cas. Au fond, ce qui fait la police spéciale, c’est le texte qui 

l’instaure : elle repose sur un texte spécial. Il n’y a pas de police spéciale sans texte, il existe toujours des 

dispositions qui organisent une police spéciale et qui la distingue des clauses de compétences générales qui 

fondent la police générale. Par exemple, il n’existe pas de texte spécial prévoyant la compétence du Premier 

Ministre, qui est le fruit d’une interprétation de la Constitution par le juge, ce qui n’est pas concevable pour 

la police spéciale qui nécessite un texte particulier concernant son organisation (Code de l’Environnement, 

Code de l’Energie, Code des Transports, etc. qui contiennent tous plusieurs polices spéciales). 

Au travers de la police spéciale apparaissent une multitude d’autorités de police.  

III. La multiplication des autorités de police 

La multiplication des autorités de police s’explique d’abord par la pluralité des titulaires du pouvoir 

de police générale ; celle-ci n’est pas confiée à une seule autorité publique. Dans la commune, elle est 

normalement exercée par le maire. Le préfet est l’autorité de police générale dans le département. Enfin, au 

niveau national, le Premier Ministre et éventuellement le Président de la République sont chargés de la 

police générale. On peut donc grossièrement distinguer deux niveaux : local et national. Au niveau local, il 

est partagé entre le maire et le préfet.  

LE MAIRE 

Le maire est chargé de la police municipale, dont les composantes sont définies par le Code général 

des Collectivités Territoriales (sécurité, tranquillité, salubrité, moralité, dignité). Ce pouvoir de police est un 



 

pouvoir propre du maire, que la loi lui confère. Le maire n’est pas obligé de consulter son conseil municipal 

avant d’exercer son pouvoir de police. Il peut règlementer une activité sur le territoire communal sans 

demander l’orientation de ce dernier. S’il décide de consulter le conseil municipal, son avis ne lie pas le 

maire. Si le maire se déclare tenu par l’avis du conseil municipal, cela peut constituer une mesure 

d’annulation de la mesure de police car le maire exerce une « compétence » or, en droit public, les 

« compétences » sont régis par un principe d’indisponibilité. L’autorité investie d’une compétence ne peut 

pas en disposer librement et souverainement abandonner cette compétence en la remettant à une autre 

autorité de police.  

La compétence, c’est un pouvoir-fonction : les autorités exercent des pouvoirs dérivés de textes, qui 

leur sont confiés comme des charges par le peuple souverain (indirectement ou directement). Ce pouvoir 

n’est pas la propriété, la compétence est la dépersonnalisation du pouvoir. Le pouvoir est attaché à une 

fonction et le titulaire de la fonction n’est pas propriétaire de ce pouvoir : il ne peut l’exercer que dans le 

cadre et les buts prévus par les textes qui l’instituent. Une autorité administrative ne peut donc pas 

transférer librement sa compétence à une autre autorité administrative (et qu’un maire ne peut pas 

déléguer son pouvoir de police au conseil municipal). Des régimes de délégation de compétences existent, 

conformément à la loi.  

Le pouvoir du maire est toutefois conditionné par des moyens matériels et financiers. S’il 

souhaite disposer d’un corps de police municipale pour assurer l’exécution de ces décisions, il faut des 

moyens budgétaires qui supposent un vote du conseil municipal. Le conseil municipal peut donc s’inviter 

dans l’exercice de la police municipale au travers du vote du budget communal, lorsqu’une dépense est la 

conséquence de l’exercice du pouvoir de police.  

Le maire agit en tant qu’autorité communale, autrement dit il engage la responsabilité de la 

commune. Si un administré subit un préjudice en raison d’une mesure de police municipale, il actionnera 

en responsabilité la commune, et non pas l’Etat. Cependant, il est des cas où le maire exerce des pouvoirs de 

police en tant que représentant de l’Etat. Par exemple, il peut être chargé d’exécuter les mesures de sureté 

générale prise au niveau national (cf Etat d’urgence) : dans ce cas, il est un organe de l’Etat qui met en 

jeu la responsabilité juridique de l’Etat. Il est donc un exemple de dédoublement fonctionnel : agent 

de l’Etat ou organe de la commune.  

LE PREFET 

Sur le plan local, la police générale est aussi exercée par le préfet, représentant de l’Etat, qui 

est l’autorité de police générale dans le département. A ce titre, il dirige l’action des forces de 

l’ordre en matière de police administrative (procureur s’agissant de la police judiciaire). Le préfet est 

compétent pour prendre les mesures de police dont le champ d’application dépasse le territoire d’une 

commune. Exemple : décision du préfet du Var d’interdire la vente de boissons alcooliques à emporter entre 

22h et 6h du matin, en raison de la hausse du nombre d’accidents de la circulation impliquant des 

personnes alcoolisés : cette mesure de police excède le territoire d’une commune et se justifie par 

un risque large pour l’ordre public. 

Dans certains cas, le préfet peut se substituer au maire et exercer la police municipale : c’est 

le cas lorsque le maire est défaillant, le préfet peut mettre le maire en demeure d’agir et, si celui-ci reste 

inactif, le préfet peut se substituer au maire et prendre des mesures de police sur le territoire de la 

commune à sa place. Il exerce alors la police municipale et met en jeu la responsabilité communale. C’est 

une survivance de la tutelle administrative sur les collectivités territoriales d’avant 1982. De la même 

manière, le préfet peut intervenir lorsque l’ordre public est menacé dans deux ou plusieurs communes 

limitrophes et que le trouble à l’ordre public n’est pas cantonné à une seule commune : il peut être habilité, 

par la loi, à intervenir afin d’assurer la cohérence de l’action public et éviter une réponse dispersée de la part 

des maires. 

 

LE PREMIER MINISTRE ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Au niveau national, le pouvoir de police est exercé par le Premier Ministre, sous réserve des 

compétences du chef de l’Etat : l’article 13 de la Constitution permet au Président de la République de 



 

signer les décrets délibérés en Conseil des Ministres, il a la possibilité d’évoquer une question touchant au 

pouvoir de police et exercer de la sorte la police générale. Le Premier Ministre est en principe compétent 

pour prendre les mesures de police sur l’ensemble du territoire national et peut prendre des mesures qui 

excèdent le territoire d’un département sans pour autant couvrir l’ensemble du territoire national.  

Ce pouvoir de police générale n’est pas expressément consacré dans la Constitution, mais a une origine 

jurisprudentielle. Il a été consacré par le Conseil d’Etat au profit du Président de la République  à propos du 

premier Code de la Route, dans un arrêt du 8 août 1919, Labonne. Sous la IIIème République, le Président de 

la République était titulaire du pouvoir exécutif et avait pris un décret réglementant la circulation 

automobile soumettant l’utilisation du véhicule à un certificat de capacité, sans y avoir été habilité par le 

législateur ; on a considéré  que ce pouvoir de police était illégal. Le Conseil d’Etat fait une interprétation 

constructive des lois constitutionnelles de la IIIème République et considère, dans cet arrêt, que le chef de 

l’Etat disposait d’un pouvoir propre en matière de police en l’absence même de toute 

délégation législative, déduit de la Constitution. 

Ce pouvoir de police a été transféré, sous la IVème République, au Président du Conseil. Il est exercé par le 

Premier Ministre sous la Vème République. Le juge administratif a considéré que la répartition des 

compétences entre le domaine de la loi et du règlement n’affectait pas ce pouvoir. L’article 34 de la 

Constitution qui définit le domaine de la loi n’est donc pas opposable aux mesures de police du Premier 

Ministre. Il donne compétence au législateur pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales 

accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Or, les pouvoirs de police restreignent ces 

libertés publiques. Dès lors, si l’article 34 était opposable à l’autorité de police, cela aurait compromis 

l’existence même d’un pouvoir de police. Le Conseil d’Etat a donc très tôt considéré que cette distinction 

des compétences entre pouvoir règlementaire et législatif ne concernait pas les règlements 

de police : c’est l’apport d’un arrêt du CE du 17 février 1978, Association dite « Comité pour léguer l’esprit 

de la Résistance ». 

La diversité des polices spéciales 

Il peut arriver qu’une autorité de police générale soit investie d’un pouvoir de police spéciale. Mais, le plus 

souvent, les autorités de police spéciale n’ont pas de compétence de police générale. C’est par 

exemple le cas du Président de l’Université qui assure le maintien de l’ordre dans les locaux universitaires. 

Cette diversité est source de complexité et peut aboutit à des conflits de compétences et de police, appelés 

« concours de compétences de police ». Ces concours de compétences se comprennent aisément : chaque 

commune est enchâssée dans un département, lui-même inclus dans le territoire national. Par définition, il 

y a donc lieu d’articuler les pouvoirs de police du maire, du préfet et du Premier Ministre. Par 

ailleurs, des polices spéciales peuvent poursuivre le même but que la police générale, ce qui est aussi source 

de conflits de compétence.  

Pour éviter ces problèmes de superposition, la jurisprudence est intervenue. En principe, l’autorité 

inférieure doit respecter la règlementation édictée par l’autorité supérieure. Ainsi, le maire 

doit respecter les mesures de police du préfet ou, a fortiori, du Premier Ministre. Il y a une forme de 

hiérarchie organique, qui se prolonge dans la hiérarchie des mesures de police. Ce raisonnement est 

classique : la hiérarchie des actes administratifs est d’abord une hiérarchie organique, qui renvoie à la 

hiérarchie des autorités administratives auteurs de ces actes.  

Ce principe tolère toutefois des exceptions : la jurisprudence considère que l’autorité inférieure peut, 

lorsque les circonstances l’exigent, prendre des mesures de police plus strictes que celles 

arrêtées par l’autorité supérieure. L’autorité de police la plus proche de la situation, du terrain, est 

mieux à même de décider quelle mesure est susceptible de préserver l’ordre public. Cela peut passer par des 

mesures plus rigoureuses que celles adoptées dans le cadre national. Cet aménagement de la règle de 

hiérarchie organique a été consacré par le juge dans un arrêt du CE du 18 avril 1902, Commune de Néris-

les-Bains. Sur ce  fondement, des mesures ont pu être prises par l’autorité municipale, et confortée par des 

dispositions textuelles (notamment la limitation à 30km/h à proximité des écoles, consacrée plus tard par 

le Code de la Route). Cependant, une autorité inférieure ne peut pas assouplir une mesure prise par 

l’autorité supérieure, car cela ne peut pas être justifié par le maintien de l’ordre public.  



 

Ce principe de hiérarchie organique vaut pour les concours de police générale mais aussi pour les concours 

de police spéciale. Cela explique la solution de l’arrêt Lutétia : le maire de Nice pouvait légalement interdire 

la projection de films, en raison des circonstances particulières de temps et de lieu et alors même que ces 

films avaient été autorisés au plan national par l’autorité en charge de la police du cinéma. Ici, la mesure 

locale est plus sévère que la mesure nationale et est prise dans les pouvoirs de police générale, alors qu’elle 

relève de la police spéciale au niveau national.  

La jurisprudence administrative a progressivement évolué concernant ces concours de compétences. 

Désormais, elle a tendance à appliquer un principe d’exclusivité des polices spéciales, particulièrement 

lorsque la police spéciale poursuit les mêmes buts que la police générale. Le juge tend à 

considérer que, dans ce cas, l’autorité de police spéciale est seule compétente, l’autorité de police 

générale ne pouvant plus agir. Ce principe d’exclusivité a l’avantage de prévenir les hypothèses de conflits 

de police et éviter des règlementations qui seraient contradictoires.  

 Cette évolution a notamment été consacrée à propos de la réglementation de l’implantation des 

antennes relais, en matière de téléphonie mobile dans 3 arrêts d’assemblée du 26 octobre 2011, 

Commune de Saint-Denis, SFR et Commune de Peine Mirabeau. Dans ces affaires, les maires avaient 

réglementé l’implantation d’antennes relais sur le territoire communal en vertu de leur pouvoir de 

police, justifié par la protection de santé publique, qui est un but de police général traditionnel. Or, la loi 

a créé une police spéciale des communications exercée par l’Etat sur l’ensemble du territoire, partagée 

entre différentes autorités. Compte tenu de l’existence de cette policé spéciale qui poursuivit le but de 

protection de la santé de la population, le maire ne pouvait pas règlementer l’implantation d’antennes 

relais sur le territoire communal.  

 Cette solution a également été retenue en matière de culture des OGM, par l’arrêt du CE du 24 

septembre 2012, Commune de Valences : le maire avait interdit, sur certaines parties du territoire 

communal, la culture en plein champ d’OGM pour une durée de 3 ans. Cette réglementation de police 

était justifiée par la protection de la santé publique. Or, il existe une police spéciale en matière de culture 

des OGM, exercée par le Ministre de l’Agriculture. Ce concours de police pouvait aboutir à un conflit de 

règlementation. Le juge administratif a considéré que le maire ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs de 

police générale pour règlementer la culture des OGM dès lors qu’il existait une police spéciale en la 

matière : c’est le principe d’exclusivité des compétences.  

 

Il peut y avoir également des concours de polices spéciales qui s’entrechoquent dans une même situation : 

ici, c’est le principe d’indépendance des législations qui prévaut, c’est-à-dire que les polices spéciales 

s’appliquent cumulativement, car elles poursuivent des buts différents. Par exemple, une police de 

l’urbanisme et une police de l’environnement n’ont pas le même objectif. Ce principe d’indépendance des 

législations présente l’inconvénient d’être une source de complexité administrative et de coûts 

supplémentaires pour les administrés : une même opération doit être soumise à plusieurs régimes 

d’administration, et qu’un administré devra constituer plusieurs dossiers auprès de différentes autorités 

afin d’obtenir les autorisations nécessaires, avec le risque qu’une autorité refuse l’autorisation qui serait 

accordée par un autre. Ainsi, dans un souci de simplification administrative, la jurisprudence expérimente 

des systèmes de règlementation unique, notamment en matière d’installations classées. 

 

SECTION 3. L’interdiction de la privatisation de la police administrative 
La police administrative est une fonction régalienne qui relève en principe exclusivement des personnes 

publiques. Dès lors, elle ne devrait pas être exercée par les personnes privées. Il y a un traditionnel principe 

d’interdiction de déléguer les pouvoirs de police à des personnes privées, formulée pour la 

première fois dans un arrêt d’assemblée du CE du 17 juin 1932, ville de Castelnaudary. Il s’agissait d’un 

contentieux opposant le maire d’une commune au préfet de département : le maire avait décidé de confier 

la surveillance des zones rurales à une association qui employait des gardes mobiles, mais le préfet de 

l’Aude s’était inquiété de cette délégation des pouvoirs de police rurale à une personne privée et avait utilisé 

ses pouvoirs de tutelle administrative pour empêcher l’application de cette décision, ce qui avait été 

contestée par le maire devant le Conseil d’Etat. Ce dernier a confirmé la décision du préfet, au motif que 

« la police rurale, par sa nature, ne saurait être confiée qu’à des agents placés sous l’autorité directe de 



 

l’administration ». Cette prohibition de délégation est entendue de manière extrêmement large par la 

jurisprudence : elle concerne toutes les polices (spéciales ou général), les activités matérielles de police et 

tant les délégations contractuelles que la dévolution unilatérale. Le plus souvent, ce type de délégation revêt 

la forme d’un contrat, mais elle vaut aussi pour une délégation unilatérale. La jurisprudence a été 

extrêmement abondante sur cette question : par exemple, à la fin des années 50, le Conseil d’Etat a jugé 

illégales les clauses d’un contrat par lesquelles l’autorité de police confiait à une personne privée le soin de 

veiller à la sécurité des baigneurs sur la plage. Plus récemment, dans les années 80, le Conseil d’Etat a 

considéré qu’une commune ne pouvait pas déléguer la gestion du stationnement payant, et notamment la 

constatation des infractions en matière de stationnement. Dans les années 2000, il a été jugé que confier la 

surveillance et la télésurveillance des voies publiques à une société portaient atteinte à l’interdiction de 

délégation des missions de police à des personnes privées.  

 

Ce principe a été conforté par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, qui a jugé a plusieurs reprises 

que le législateur ne pouvait pas valablement habiliter une personne privée à exercer une activité de police 

ni autoriser les personnes publiques exerçant le pouvoir de police à déléguer celui-ci à des personnes 

privées, en justifiant cette jurisprudence par l’interdiction plus générale de privatiser les fonctions 

de souveraineté.  

On a une illustration récente de ce principe, dans un arrêt du tribunal administratif de Montpellier du 5 

juillet 2016, Préfet de l’Hérault, à propos de la décision du conseil municipal de Béziers de créer une garde 

biterroise composé de citoyens volontaires bénévoles qui alerteraient les agents de police municipal en cas 

de comportement délictueux. Le juge des référés avaient suspendu le jugement du tribunal administratif, 

qui a annulé par la suite cette délibération. Le tribunal rappelle que les tâches de surveillance de la voie 

publique font partie des missions de police administrative, qui ne peuvent pas être déléguées à des 

personnes privées. Dès lors la constitution de cette garde biterroise était illégale. 

 

On constate aujourd’hui, de diverses manières, un affaiblissement du principe selon lequel la police 

ne peut pas être déléguée à des personnes privées : de plus en plus d’activités de police sont en 

pratique confiées à des personnes privées. Cette tendance s’explique par des considérations financières : les 

autorités publiques souhaitent se décharger de certaines activités onéreuses au profit d’acteurs privés. Cela 

est aussi lié à la volonté de réduire les effectifs des fonctions publiques, ce qui peut s’accompagner du 

transfert de mission à des agents privés. Cette tendance s’inscrit plus largement dans le mouvement 

d’externalisation des activités administratives : les personnes publiques gèrent de moins en moins 

d’activités directement et recourent plus volontiers à la gestion déléguée, sous forme de marché public ou 

de concession. 

Le juge administratif s’est montré plus tolérant à l’égard de cette délégation.  

 Par exemple, dès le début des années 80, il a considéré que les communes pouvaient charger les 

concessionnaires exploitant les pistes de ski d’organiser un service de sécurité et de secours afin de 

prévenir des accidents ou d’y remédier. 

 De la même manière, le Conseil d’Etat a considéré que les concessions de plages étant des délégations 

de service public, la collectivité publique pouvait imposer aux concessionnaires l’obligation de veiller à 

la salubrité des baignades et à la sécurité des usagers des plages, sous le contrôle de la commune et sans 

pour autant priver la commune de son pouvoir de police administrative.  

Dans les deux cas, ce sont des activités matérielles qui sont en cause. Il y a donc une distinction entre 

l’activité matérielle et l’activité juridique. Le juge administratif accepte plus volontiers la délégation 

d’activités matérielles, mais se montre toujours hostile à la délégation d’activités juridiques. 

Derrière cette évolution, il y a la question de la distinction entre police administrative et service public. 

Lorsque la police administrative constitue un service public, celle-ci peut être déléguée. Mais la distinction 

est éminemment fluctuante.  

 

Le législateur a multiplié les textes qui ont permis aux personnes privées d’intervenir dans 

le champ de la police administrative : il a habilité les autorités publiques à s’appuyer sur les personnes 

privées dans l’exercice des missions de police. Ainsi, le législateur a autorisé les agents de sociétés privées à 

exercer les taches de surveillances des biens publics ou des biens privés, notamment des bâtiments, à 



 

l’exception de la surveillance de la voie publique. Dans le domaine de la sécurité aéroportuaire, le législateur 

a autorisé les agents privés à effectuer des opérations de fouille ou d’inspection de véhicule. En matière 

portuaire, des agents de sociétés privées peuvent procéder à la fouille de bagages à mains, avec le 

consentement des personnes concernées. On peut considérer que ces activités participent au maintien de 

l’ordre public, tout en étant confiée à des personnes privées. 

La police administrative met en jeu des libertés, d’où la vigilance du juge administratif. 

 

SECTION 4. La conciliation de l’ordre public et des libertés par le juge administratif 
L’idée centrale qui anime le juge administratif a été résumée dans une formule de Corneille, commissaire de 

gouvernement qui concluait sous un arrêt du 17 août 1917, Baldy « dans un Etat libéral, la liberté est la 

règle et la restriction de police l’exception ». Cette formule guide toujours le juge administratif : le principe, 

c’est la liberté. La restriction au nom de l’ordre public est une exception qui doit être envisagée strictement 

et restrictivement ainsi que justifiée. Les mesures de police ne sont légales que si elles sont nécessaires à la 

sauvegarde de l’ordre public, et strictement proportionnées.   

Dès le début de 20ème siècle, le JA a exercé un contrôle poussé sur les mesures de police. Il ne se limite pas 

au contrôle de l’exactitude matériel des faits, mais exerce aussi un contrôle de la qualification juridique des 

faits : le JA a vérifié, très tôt, que les faits allégués constituaient bien des troubles à l’ordre 

public, et des circonstances de temps et de lieu justifiant les mesures de police. Ce contrôle 

approfondi est illustré par un arrêt du CE de 1919, Abbé Olivier : un maire avait décidé d’interdire toute 

manifestation religieuse sur les voies publiques prenant la forme de cortèges à l’occasion des enterrements, 

justifié par un trouble à l’ordre public. Le CE a considéré que cette interdiction générale était illégale : le 

maire pouvait interdire les processions, cortèges et cérémonies religieuses mais pas les convois funèbres car 

la mesure n’était pas strictement nécessaire à l’ordre public. L’autorité de police doit donc vraiment justifier 

sa mesure. 

Ce contrôle approfondi est désormais un contrôle de proportionnalité, que la doctrine a qualifié 

de contrôle maximum. Il a été pleinement consacré dans un arrêt de 1933, Benjamin : l’auteur René 

Benjamin avait annoncé une conférence littéraire, que le maire a décidé d’interdire au motif que l’ordre 

public justifiait cette restriction à la liberté de réunion. La décision du maire a été annulée par le CE, qui a 

considéré que la menace de trouble à l’ordre public ne justifiait pas l’interdiction de la réunion publique. 

Pour le CE, le maire aurait dû mettre en balance le maintien de l’ordre public et le respect de la liberté de 

réunion. Or, il existait d’autres mesures à la disposition du maire pour assurer l’ordre public, autre que 

l’interdiction brutale de la réunion publique, notamment la protection de la conférence par les forces de 

l’ordre. En sacrifiant de manière disproportionnée la liberté de réunion, le maire a commis une illégalité. Ce 

contrôle approfondi est un contrôle entre l’intensité de la restriction et son but. Il a été progressivement 

généralisé à la plupart des mesures de police administrative, en particulier à des mesures de polices 

spéciales que l’on considérait traditionnellement comme de hautes polices (police des étrangers et police 

des publications étrangères).  

Avant les années 70, dans la plupart des domaines de la police administrative, le juge exerçait un contrôle 

minimum, à l’exception de la qualification juridique des faits. Puis il a exercé un contrôle restreint, qui s’est 

étendu à l’erreur manifeste d’appréciation, qui a été entendu de manière plus en plus large. Cette notion a 

été étendue, et le contrôle du juge a été approfondi. Finalement dans les années 90, le contrôle de 

l’erreur manifeste d’appréciation est devenu un contrôle de la proportionnalité de la mesure 

au but poursuivi. Cette évolution spectaculaire est corrélée aux changements idéologiques à propos de la 

place de l’Etat et des libertés, donc le juge s’est fait l’écho.  

Le contrôle du juge est aussi devenu plus analytique et précis sous l’influence des droits européens 

(jurisprudence de la CJUE et de la CEDH). Désormais, le JA exerce un triple test : il vérifie, lorsque les 

libertés fondamentales sont en jeu, que la mesure de police est adaptée, nécessaire et proportionnée à la 

finalité poursuivie. Ce triple test était en germe depuis l’arrêt Abbé Olivier, mais désormais le juge est 

beaucoup plus rigoureux, suivant la méthode des juges européens. En règle générale, il censure toutes 



 

les mesures de police qui ont la forme d’interdiction générale et absolue. La seule exception 

concerne le lancer de nains. Une interdiction trop générale et trop absolue porte atteinte aux libertés.  

Enfin, le contrôle juridictionnel des mesures de police a été considérablement enrichi par 

l’introduction du juge des référés libertés par la loi du 30 juin 2000, qui a permis de faire cesser en 

urgence des mesures de police attentatoires aux mesures de liberté. Sur la base du référé liberté, le Conseil 

d’Etat a pu dès 2002 enjoindre au maire d’Annecy de ne pas faire obstacle à l’organisation de l’université 

d’été du FN. Sans le référé liberté, l’annulation de la décision serait intervenue trop tard après les faits. Le 

CE a donc fait très vite application de ses pouvoirs pour corriger une politique jurisprudentielle théorique et 

lente. 

 

CHAPITRE II. LE SERVICE PUBLIC 

Le service public est une des notions les plus importantes du DA et est aussi une notion très controversée. 

Cela tient au fait que le service public n’est pas simplement une notion juridique, mais aussi une notion 

politique à forte charge idéologique. En France, le service public a été au cœur de la construction de l’Etat 

républicain et du droit administratif moderne. C’est l’idée que l’Etat est au service des citoyens et que le 

droit public n’est pas seulement un instrument de puissance à la disposition de l’Etat. Au travers du service 

public, l’Etat s’est fait serviteur de la population, ce qui lui a donné une nouvelle légitimité politique. Le 

droit administratif français moderne s’est construit sur cette idée, par opposition à la figure d’un Etat 

puissance publique et à un droit public de la domination. 

Cette teneur politique importante rend difficile la définition juridique du service public : c’est une des 

questions les plus débattues du droit public. Sa définition, qui a pu varier dans l’histoire et a donné lieu à 

des controverses doctrinales, repose au moins sur la combinaison de 3 éléments : 

 Un critère fonctionnel : une activité d’intérêt général, qui tend à sa réalisation.  

 Un critère organique : sa prise en charge par une personne public 

 Un  critère juridique : une activité d’intérêt général, prise en charge par une personne publique, 

qui obéit à un régime juridique particulier  

La combinaison de ces 3 éléments peut toutefois poser problème, à tel point que le service public a été 

traversé de crises depuis le début du XXème siècle. Il est difficile de penser le service public en dehors d’un 

contexte de crise. Depuis les années 20, les auteurs parlent régulièrement de « crise du service public », 

autant dire qu’une succession de crises l’a traversé. Ces crises ont conduit à relativiser chacun des éléments 

évoqués et la relation les unissant.  

Le service public, déjà difficile à définir, est difficile à appréhender en tant que régime juridique. 

Aujourd’hui, il ne renvoie pas un régime juridique unifié : il n’y a pas un ensemble de principes et de 

règles qui s’appliquerait de manière uniforme à l’ensemble des services publics. Au contraire, 

il y a une grande diversité de régimes juridiques qui dépend en particulier de la distinction entre services 

publics administratifs (SPA) et services publics industriels et commerciaux (SPIC). Cette diversité est telle 

que l’on doit penser davantage une différence de degré, une forme d’échelle de publicisation ou de 

privatisation du service public. Il y a en réalité des nuances, des dégradés : des services publics fortement 

soumis à un régime de droit public, d’autres plus soumis au droit privé. Là encore, ce nuancier complique 

l’appréhension du service public. 

Il existe toutefois un socle de règles commun à tous les services publics : les lois du service public. Il s’agit 

de grands principes fondamentaux qui gouvernent tous les services publics, quelle que soit leur nature ou 

leur mode de gestion. 

 

SECTION 1. Les crises du service public 
Le service public a traversé toute une série de crises depuis le siècle dernier : 



 

La première crise, pendant l’entre-deux-guerres : fin d’une identité parfaite entre service public, 

personne publique et droit public. Jusqu’alors, le service public était considéré comme une catégorie 

juridique homogène mais devient, au lendemain de la 1GM, une catégorie éclatée : certains sont gérés par 

des personnes publiques, d’autres par des personnes privées. Certains sont dit administratifs (juge et droit 

administratif), d’autres sont qualifiés d’industriels et commerciaux (juge judiciaire et droit privé). Cette 

première crise a été terrible pour la doctrine et aurait pu causer la disparition de la notion de service public.  

Mais elle a été surmontée dans les années 1950 : un renouveau du service public a été constaté. En effet, la 

notion de service public a été utilisée pour définir 4 des plus grandes notions du droit 

administratif : 

 l’agent public (arrêt du CE du 4 juin 1954, Affortit et Vingtain : dans cette affaire, le CE considère 

que l’agent public est celui qui participe directement au service public administratif, la participation 

au service public devient un critère) 

 le travail public (arrêt du TDC du 28 mars 1955, Effinieff : dans cet arrêt, le juge définit les travaux 

publics comme les travaux immobiliers entrepris par une personne publique dans un but de service 

public, même si le résultat de ces travaux revient à une personne privée). C’est la reconnaissance du 

service public comme élément de définition de ces deux notions.  

 le contrat administratif (arrêt du CE du 20 avril 1956, Epoux Bertin) : sont administratifs les 

contrats qui associent directement le cocontractant de l’administration à l’exécution du service 

public. Jusqu’alors, c’était le critère de la puissance public qui prévalait, mais désormais il est 

complété par celui du service public. 

 la notion de domaine public (arrêt du CE du 19 octobre 1956, Société Lebéton) le CE juge que le 

domaine public comprend les biens des personnes publiques affectés à l’usage du public ou affectés 

à un service public, sous réserve que ce bien soit spécialement aménagé à cet effet. Le domaine 

public est donc défini à partir du service public. L’affectation de ces biens au service public justifie 

leur protection à travers du régime contraignant de la domanialité publique.  

Cette première crise de l’entre-deux-guerres a donc été surmontée au lendemain de la 2GM, date à laquelle 

le service public est réaffirmé comme une notion cardinale du droit administratif français. Ce n’est pas un 

hasard historique, cette réaffirmation s’explique par la crise de légitimité de l’Etat lors de la Seconde Guerre 

Mondiale et par les changements des fonctions de l’Etat : c’est l’affirmation d’un Etat-providence qui 

garantit des droits créances aux citoyens et qui s’appuie sur les services publics pour réaliser cette promesse 

sociale. 

Une seconde crise, dans les années 1990, qui se produit sous l’effet de la construction 

européenne. Il s’agit d’une crise plus politique que juridique, qui annonce la fin de la conception française 

du service public, qui apparaît difficilement compatible avec le droit européen. Il en a résulté une profonde 

transformation des modes de gestion des services publics, notion qui pour autant n’a pas disparu et a été au 

contraire enrichie par le DUE. Il faut toutefois penser le service public sans rapport préétabli avec un type 

de gestion spécifique.  

I. L’éclatement de la notion de service public 

Le lien qui existait à l’origine entre service public – personne publique – droit public a été distendu par 3 

évolutions majeures :  

 La première tient à l’apparition, dans les années 1920, de la distinction entre les SPA et les SPIC Cette 

distinction jurisprudentielle a affaibli le critère juridique du service public – à savoir, la soumission à 

un régime exorbitant de droit public, or cette distinction entraine une application du droit privé à des 

activités de services public – et a mis fin au caractère unitaire du service public. En effet, depuis les 

années 20, il n’y a plus une catégorie juridique unique et homogène de service public. Il y a 2 

catégories de service public : administratif et industriels/commerciaux, qui se différencient par leur 

régime juridique. Donc le lien entre service public et droit public a été considérablement affecté. 

 La deuxième, dans les années 1930, correspond au développement de services publics gérés par des 

personnes privées. Cette évolution a abouti à une dilution du critère organique du service public à 

savoir, sa prise en charge par une personne publique.  

 



 

1. Le déclin du critère juridique du service public 

C’est la conséquence de la distinction entre SPA et SPIC, qui a été initiée par un célèbre arrêt du Tribunal 

des Conflits, dans l’affaire du bac d’Eloka. Cette dualité a des conséquences importantes car le régime 

juridique des SPA et des SPIC varie assez fortement. En effet, si les services publics administratifs 

sont généralement soumis  un régime de droit public et relèvent en principe de la 

compétence du juge administratif, les services publics industriels et commerciaux obéissent 

à un régime de droit privé et relève de la compétence du juge judiciaire. 

 

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

A posteriori, cet arrêt, à l’image de l’arrêt Blanco, est un des symboles d’une nouvelle aire du droit 

administratif. C’est un arrêt du TDC du 22 janvier 1921, Société Commerciale de l’Ouest-Africain, dite 

« bac d’Eloka ».  

Dans les faits, la colonie française de Côte d’Ivoire avait organisé un service de bacs pour relier entre elles 

les lagunes du pays. La société avait confié à l’un de ses bacs, à savoir le bac d’Eloka, le transport de véhicule 

qui lui appartenait. Or, en septembre 1920, le bac fait naufrage, ce qui entraine la mort d’une personne et 

des dommages causés aux véhicules transportés. La société souhaite obtenir des dommages et intérêts pour 

le préjudice causé, et décide d’assigner la colonie de Côte d’Ivoire, une collectivité publique, devant le 

tribunal civil, afin de mettre en jeu sa responsabilité contractuelle. Le gouverneur de la colonie décide que le 

juge administratif est compétent et décide de saisir le juge, jusqu’au TDC. Devant le TDC est désigné un 

commissaire du gouvernement, Paul Matter, un magistrat judiciaire. Il propose au TDC de conclure à 

l’application du droit privé et à la compétence de juge judiciaire, en considérant que les activités des 

personnes publiques doivent être distinguées et séparées en 2 grandes catégories, 

conséquence selon lui de la loi des 16 et 24 août 1790 à savoir :  

• d’une part, les fonctions naturelles de l’Etat et des personnes publiques : les services de la nature, de 

l’essence-même de l’Etat ou de l’administration publique (fonctions régaliennes de police, 

d’organisation du service public, de défense nationale, l’éducation, développement de voies de 

communication…). Ces fonctions appartiennent au domaine du droit public et à la compétence du 

juge administratif.  

• d’autre part, les fonctions occasionnelles et accidentelles : des services que l’Etat entreprend alors 

même qu’ils sont de nature privée, pour des raisons de circonstances à cause de défaillance ou de 

carence de l’initiative privée. Ces activités doivent relever du juge judiciaire, qui leur appliquera le 

droit privé. 

 

Dans l’esprit de Matter, seules les fonctions naturelles de l’Etat correspondent au service 

public. Le TDC reconnait dans cette affaire la compétence de juge judiciaire et considère que « la colonie 

de la Côte d’Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu’un industriel ordinaire ». 

L’arrêt du TDC ne se fonde donc pas sur l’existence d’un service public qui serait soumis partiellement au 

droit privé. On peut parler de légende, car cet arrêt n’a pas consacré une différenciation entre SPA et SPIC 

mais la théorie de l’industriel ordinaire, à savoir l’idée selon laquelle des personnes publiques peuvent 

parfois se comporter comme des commerçants ou des industriels de droit privé et doivent relever du juge 

judiciaire. 

 

b) La consécration de la dualité des services publics 

L’expression de SPIC apparaît en germe quelques mois après l’affaire du bac d’Eloka, dans un arrêt du CE 

du 23 décembre 1921, Société générale d’armement, par lequel le CE évoque pour la première fois le service 

public industriel. La notion de SPIC sera systématisée par le CE dans les années 1930 et le TDC lui-même y 

fera référence, notamment dans un arrêt du 11 juillet 1933, Dame Mélinette, à propos du service public du 

ramassage des ordures ménagères.  

On constate donc le poids du CE dans la construction de la catégorie juridique de SPIC. Le CE a refusé la 

théorie de l’industriel ordinaire retenue par le TDC et y a préféré la théorie du service public industriel et 

commercial. Il y a pourtant une différence de taille entre ces théories jurisprudentielles : si le CE a utilisé 

l’expression de service public, c’est bien pour montrer que les personnes publiques, en dehors des fonctions 

régaliennes, exercent toujours des activités publiques qui restent soumises, au moins pour partie, à des 



 

règles de droit public. Le CE a donc voulu ancrer dans le droit public les interventions des personnes 

publiques en matière économique et sociale, à une époque où ces interventions se multiplient.  

 

Lorsque le CE a consacré la distinction SPA/SPIC, il n’a pas pour autant posé de critère permettant de 

qualifier aisément un service public de SPA ou de SPIC. La doctrine a beaucoup débattu de ces critères et de 

nombreuses tentatives doctrinales de définition ont échoué. On peut considérer qu’il y a essentiellement 2 

traditions : 

• une première catégorie de définition, inspirée de la théorie de l’industriel ordinaire, selon laquelle 

la distinction SPA/SPIC devait se fonder sur la nature ou sur l’objet de l’activité en cause : 

les SPA correspondraient aux fonctions naturelles de l’Etat tandis que les SPIC reverraient à des activités 

normalement prises en charge par des personnes privées mais que les personnes publiques assureraient 

accidentellement. Il y a un idéologique sous-jacente à cette définition : l’idée qu’il existe des fonctions 

naturelles à l’Etat. C’est cette vision qui inspirait Paul Matter attaché au libéralisme économique 

classique et méfiant face au développement de l’interventionnisme public, il a pour objectif de placer les 

personnes privées à égale concurrence avec les personnes publiques et, pour ce faire, préconise de priver 

les personnes publiques de leur privilège, à savoir la juridiction administrative et du droit administratif. 

Si les personnes publiques veulent se faire industrielles ou commerçantes, elles doivent agir comme des 

personnes privées. Cette conception pose un autre problème abyssale, car elle présupposé la permanence 

des missions essentielles de l’Etat en considérant qu’il y a des activités qui appartiendrait aux personnes 

publiques et reverraient à leur essence-même. Or, l’étude du droit positif montre le contraire : des 

activités vont être qualifiées successivement du SPA ou de SPIC, selon les époques et les contextes. Le 

service public est une notion évolutive : des activités peuvent perdre le label de service public puis le 

retrouver. L’intérêt général est plastique, évolutif, et non-pétrifié. Exemple des bacs (service de transport 

de marchandises et de personnes) : ce service était une activité administratif quelques mois avant l’arrêt 

du bac d’Eloka, puis rangée dans la catégorie des SPIC après l’arrêt, puis à nouveau une catégorie des 

SPA (arrêt de 1974, Denoyez et Chorques). Si le juge administratif le range finalement dans la catégorie 

des SPA, c’est car il considère que le bacs contribue à la continuité territoriale du pays et n’est donc que 

le prolongement de la voirie, considérée historiquement comme une activité publique.   

 

• un deuxième critère, l’idée que le SPIC aurait la particularité d’avoir la double-fonction 

de satisfaire l’intérêt général tout en permettant la réalisation de bénéfices. Dans la 

tradition juridique française, l’intérêt général – entendu comme intérêt public – est exclusif de l’intérêt 

financier : les administrations publiques ne doivent pas agir dans un but exclusivement financier, cela 

renvoie à la séparation entre l’Etat et la société, entre l’intérêt public et l’intérêt privé. Ceci dit, cette 

conception est réductrice : un SPIC ne signifie pas nécessairement rentabilité et peut être assuré de 

manière déficitaire. Une disposition du Code général des collectivités territoriales oblige les collectivités 

à respecter l’équilibre financier dans l’exploitation des services publics industriels et commerciaux, mais 

cette règle est assortie de tempérament et d’exceptions par lesquelles la collectivité peut verser des 

compensations de service public pour couvrir des pertes supportées par le gestionnaire du SPIC. Le droit 

positif invite donc à penser des SPIC déficitaires : l’intérêt général doit prévaloir sur l’équilibre financier 

ou la rentabilité. René Chapus a ainsi proposé une distinction entre les activités de plus grand service, 

consacrées totalement à l’intérêt général et accomplies de manière déficitaire, et les activités de plus 

grand profit, qui viseraient une certaine  rentabilité pour permettre l’accomplissement de sactivits de 

splus grand service et réaliser des bénéfices dans un objectif d’intérêt général.  

 

Ceci dit, là encore, ce critère n’a pas davantage été retenu par le juge, qui a préféré se fonder sur des 

éléments plus pragmatiques. En effet, le JA fait reposer la distinction SPA/SPIC sur un faisceau d’indices 

qui est utilité dans le cas très fréquent où le législateur n’a pas qualifié le service public. Si la loi qualifie 

expressément le service public de SPA ou de SPIC, le juge est tenu par la qualification légale. Mais, dans la 

plupart des cas, la loi est silencieuse et il appartient au juge de qualifier le service public de SPA ou de SPIC 

ou même de rétablir la véritable qualification du service public. Cela renvoie au cas où l’administration elle-

même a qualifié le service de SPA ou de SPIC mais que cette qualification ne renvoie pas à la réalité : le juge, 

dans ce cas, n’est pas lié aux qualifications de l’administration et peut requalifier un service public. Il y a 



 

donc des SPA qualifiés comme tels par l’administration qui peuvent par expérience être des SPIC si le juge 

en décide ainsi, et inversement. 

Cette méthode du faisceau d’indices a été explicitée par le CE dans un arrêt du 16 novembre 9156, Union 

syndicale des industries aéronautiques. La méthode est simple : la jurisprudence présume que tout service 

public est administratif, mais cette présomption peut être renversée lorsque le service public apparait 

comme étant industriel et commercial du triple point de vue de son objet, de l’origine de ses 

ressources et de ses modalités de fonctionnement. 

• L’appréciation de son objet, à savoir que le service public puisse être exercé par des entreprises 

privées sur un marché concurrentiel. Cette appréciation est subjective et contingente, donc ce critère 

est moins déterminant. 

• L’origine des ressources est un critère qui, seul, ne suffit pas à emporter une qualification mais qui 

peut jouer un rôle important dans l’appréciation du juge. Un service financé par l’impôt ou par des 

compensations de service public, qui bénéficie donc de financement hors-marché, est plutôt un 

service public administratif sans que ce seul élément soit suffisant. A l’inverse, un service financé à 

partir d’un prix de marché ou d’une redevance est plutôt industriel ou commercial. 

• Les modalités de fonctionnement amènent à se demander si l’activité est organisée comme une 

entreprise privée (SPIC) ou comme une administration publique (SPA) 

 

Ces indices permettent certes d’objectiver la qualification de SPA ou de SPIC mais tendent en réalité à 

comprendre l’intention véritable de l’autorité qui a créé le service public. Cette intention véritable 

est révélée par les indices : si l’autorité publique a voulu un SPIC plutôt qu’un SPA, le financement sera 

assis sur la consommation et l’activité sera organisée sur le modèle d’une entreprise privée. 

Ainsi, le service public est une notion profondément subjective et ces indices ne sont que la 

confirmation de la subjectivité au cœur du service public. Le service public est la manifestation 

d’un choix des gouvernants. Toutes les conceptions objectivistes sont erronées, tout est question de choix et 

de politique. 

 

La distinction SPA/SPIC est toutefois importante car elle entraine des conséquences juridiques à tous les 

niveaux. Ainsi, on considère de manière générale que les rapports entre les gestionnaires du SPIC et les 

usagers du SPIC sont des rapports de droit privé, relevant de la compétence du juge judiciaire. Il s’agit 

essentiellement de rapports contractuels. A l’inverse, on considère en règle générale que le gestionnaire du 

SPA entretient des rapports de droit public avec ses usagers et ses agents : les usagers sont généralement 

dans une situation légale et règlementaire.  

 

Ceci dit, on constate depuis plusieurs décennies une forme d’érosion de la distinction SPA/SPIC. 

- Le régime juridique applicable aux services publics dépend de moins en moins de la 

seule distinction SPA/SPIC et est souvent la résultante d’une combinaison entre la nature du 

service public (administratif ou industriel/commercial), la nature juridique de l’exploitant (public ou 

privé) et le mode de gestion du service public (déléguée ou par la collectivité elle-même). Dès lors, il y a 

des SPA gérés par des personnes publiques et d’autres par des personnes privés (CF autoroutes ou 

caisses de sécurité sociale) et il y a des SPIC gérés par des personnes privées et d’autres par des 

personnes publiques (CF la SNCF). Cette combinaison d’éléments entraine des différences de degré 

importantes.  

- C’est la conséquence de l’apparition de nouveaux droits : le droit de la concurrence et de la 

consommation, qui s’appliquent aux services publics lorsqu’ils ont un caractère économique. Or, un 

SPA comme un SPIC peut être un service public économique. La qualification d’activité économique n’a 

donc rien à voir avec la qualification de SPA ou de SPIC et les mêmes règles vont s’appliquer 

indifféremment. De la même manière, le DUE est totalement indifférent à la distinction française 

SPA/SPIC. On assiste donc à une uniformisation du régime juridique du service public, par-delà la 

distinction SPA/SPIC. 

 

2. La dilution du critère organique du service public    



 

Le service public est une activité publique et devrait par conséquent être normalement exercée par une 

personne public : on parle dans ce  cas de gestion directe du service public, ou encore de gestion en régie. 

Le service public se distinguerait des activités privées, prises en charge par les personnes privées. Mais le 

critère organique du service public n’a jamais eu cette portée car, dès le 17ème, des activités publiques sont 

assurées par des personnes privées dans le cadre de contrats de concessions sur des services publics de 

matière industrielle ou commerciale, passés par l’Etat avec des entrepreneurs privés qui agissaient à leurs 

risques et périls. Les concessions étaient à la fois de travaux publics puis de services publics. La concession 

a beaucoup évolué et peut être aujourd’hui donné à une personne privée comme à une personne publique et 

peut porter sur des SPIC comme sur des SPA. Mais la concession est un contrat qui unit l’autorité 

concédante au concessionnaire.  

 

Le lien entre personne publique et service public  a été encore un peu plus affaibli à partir des années 30 car 

le CE a jugé qu’une personne privée pouvait gérer un service public sur la base d’une habilitation 

unilatérale, autrement dit l’Etat ou d’autres collectivités publiques peuvent confier la gestion d’une service 

public à une personne privée en vertu d’une loi ou d’un acte administratif unilatéral. Il n’est plus question 

ici d’un contrat mais bien d’une dévolution unilatérale. Ce mode de dévolution a surtout été utilisé en 

matière de service public administratif et a été amorcé par un arrêt du CE du 29 janvier 1935, Etablissement 

Vézia, à propos des sociétés indigènes de prévoyance. Dans cet arrêt, le CE reconnait la possibilité d’utiliser 

la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique (l’Etat a la possibilité de déposséder qqn de sa 

propriété au nom de l’intérêt général) au profit des sociétés de prévoyance, càd d’organismes de droit privé, 

car elles exerçaient une mission d’intérêt public. Le juge, prudent, ne parle pas encore de service public 

mais admet implicitement que des organismes de droit privé peuvent être investies par la loi de services 

publics qui sont administratifs. Cette solution sera clairement acquise dans l’arrêt du CE du 13 mai 1938, 

Caisse Primaire Aide et Protection, par lequel le juge admet que les caisses d’assurances sociales, 

organismes de droit privé, sont investies par la loi d’une mission de service public administratif. 

  

Durant la 2GM, le recours aux personnes privées dans la gestion des services publics s’est 

étendu, c’est la conséquence de l’économie de guerre et du corporatisme d’Etat mis en place par le régime 

de Vichy. Cette évolution est illustrée par l’arrêt du 31 juillet 1942, Monpeurt, à propos des comités 

d’organisation créés par Vichy pour gérer la pénurie en tant de guerre et organiser la production 

industrielle. Ces comités d’organisation sont des formes industrielles nouvelles qui correspondent à l’entrée 

en guerre et à l’idéologie dirigiste du régime de Vichy. Ces comités ne sont manifestement pas des 

établissements publics, mais le Conseil d'Etat se reconnaît compétent pour juger de la légalité de décisions 

prises par ces comités. Ces derniers peuvent utiliser des prérogatives de puissance publique pour mettre en 

œuvre un service public. 

 

Cette solution est confirmée dans l’arrêt Bouguen, par lequel le CE se considère compétent pour juger des 

décisions de l’Ordre Supérieur des médecins, à savoir un organisme de droit privé. Ces ordres 

professionnels survivent au régime de Vichy et existent toujours aujourd’hui.  

 

Par la suite, dans les années 50-60, le juge constatera que des personnes privées sont chargées de mission 

de service public administratif (par exemple, les fédérations de chasse ou les fédérations sportives) : c’est la 

reconnaissance de la gestion de SPA par des personnes privées sur la base d’une habilitation unilatérale ou 

contractuelle. Le recours à l’habilitation unilatérale tend à se réduire car il peut nuire à la concurrence. Les 

personnes privées peuvent exercer des activités dans leur intérêt propre mais aussi dans un intérêt collectif 

qui n’est pas l’intérêt général pour autant. La distinction entre activité privée et activité publique est 

devenue aujourd'hui beaucoup plus confuse qu’au début du XXème siècle. 

 

La jurisprudence s’est fixée dans un arrêt de section de 2007, Association du personnel relevant des 

établissements pour inadaptés (A.P.R.E.I). La question était de savoir si, en l’espèce, un établissement 

d’accueil ou médicalisé gérait ou non un service public. Ici, le juge adopte un raisonnement en 3 temps : 

1. il recherche d’abord si le législateur a expressément qualifié l’activité de « service 

public » 



 

2. à défaut, il considère qu’il y a service public si la personne privée assure une mission 

d’intérêt général sous le contrôle de l’administration publique et aux moyens de prérogatives de 

puissance publique  

3. en l’absence de prérogatives de puissance publique, il faut tenir compte d’un ensemble d’indices 

(organisation, mode de fonctionnement, ou soumission à obligations sous le contrôle de la personne 

publique). 

La notion de service public est détachée de la notion de prérogatives de puissance publique. Pendant 

longtemps existait un blocage intellectuel relatif au fait qu’un service public pouvait être confié à des 

personnes privées. Le juge administratif, en détachant la prérogative de puissance publique de la notion de 

service public, permet de cantonner la prérogative de puissance publique au domaine public. Ce qui fiat le 

service public, c’est l’obligation de contrôle : ce contrôle rappelle le critère organique du service 

public, qui n’a pas disparu mais a évolué. Le lien entre service et personne publics demeurent mais il n’est 

plus nécessairement direct. Qu’il soit direct ou indirect, la responsabilité du service public incombe à la 

personne publique : la personne publique doit assurer l’activité d’intérêt général constitutive du service 

public. 

 

II. Le démantèlement du service public « à la française » 

Le service public est une notion construite dans le contexte national français. Cette notion n’a pas 

nécessairement d’équivalent en Europe et en particulier dans le droit de l’Union européenne. C’est pourquoi 

le droit de l’Union européenne s’est longtemps construit sans une doctrine de droit public. L’Union 

européenne n’a pas remis en cause l’idée de service public mais le DUE a obligé les Etats membres à 

adapter leur services publics aux exigences du marché intérieur et a exercé une contrainte 

puissante sur les modes d’organisation des services publics, à tel point qu’on a pu penser que les 

institutions européennes voulaient détruire le modèle français des services publics. Néanmoins, après des 

années de tension, les relations entre services publics et DUE se sont apaisées et il y a désormais une pleine 

consécration des activités d’intérêt général en DUE, voire même une forme d’enrichissement du 

service public par le DUE, qui véhicule des valeurs qui peuvent correspondre à l’évolution de nos 

sociétés. 

1. La confrontation du service public au DUE 

On a souvent dit que les rapports entre services publics et DUE n’étaient pas conviviaux, voire même 

conflictuels. Cette crispation s’explique au moins par 2 considérations : 

- Le DUE a longtemps manifesté une certaine indifférence à l’égard du service public. La formule du 

Conseil d’Etat, dans son rapport public pour 1994 « Secteurs publics, services publics : déclin ou 

renouveau ? » le prouve manifestement : « l’Europe n’instruit pas le procès du ou des service(s) 

public(s). Elle fait pire : elle ignore largement la notion de service public et l’existence des services 

publics. »  

- Le DUE a amené à penser le service public dans un environnement concurrentiel, ce qui a remis en 

cause la conception française du service public. 

 

A. L’indifférence initiale du DUE à l’égard du service public 

A l’origine, la construction européenne ne s’est pas souciée du service public (cf l’absence totale de cette 

expression dans les traités européens), seulement la possibilité pour les Etats de verser des sommes 

d’argent afin de rembourser la servitude imposée à une entreprise de transport : ceci est une reconnaissance 

très modeste du service public, dans un domaine très particulier des missions de service public. Le silence 

des traités s’expliquent essentiellement par les différences de tradition juridique entre les Etats membres. 

La doctrine a pour habitude de distinguer au moins 2 grandes familles de droit en Europe, s’agissant du 

service public :  d’une part, les Etats à concept de service public fort (France, Italie, Espagne) et d’autre part, 

les Etats à concept de service public moins affirmé (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas). Dès lors, il était 

inconcevable de consacrer dans les traités le service public comme un élément essentiel.  

L’absence de conception commune de service public n’est pas la seule cause à l’indifférence du DUE, il y a 

également une opposition de valeur entre le service public et le marché intérieur. Si le droit public français, 



 

notamment administratif, a pour pierre angulaire le service public, le marché intérieur, lui, est la notion 

fondatrice du DUE. En quelque sorte, le marché intérieur joue le rôle du service public en tant que notion 

centrale en DUE. Or, dans la conception française du service public, c’est l’interdépendance sociale qui est 

centrale (cf conception de Léon Duguy : le service public s’impose aux gouvernants en raison de la nécessité 

sociale de certaines activités, dont dépend objectivement la cohésion du corps sociale et qui doivent être 

érigés en services publics). Le marché intérieur renvoie cependant à d’autres valeurs que la solidarité 

sociale, comme la liberté économique, de circulation, ou encore de concurrence. La notion de marché 

intérieur est donc apparue comme un rival à la notion de service public.  

B. La remise en cause de la conception française du service public 

L’expression « service public à la française » a tardivement été pensée, sous l’effet de la crise du service 

public liée à la construction européenne. Cette expression renvoie en réalité à une certaine forme 

d’organisation des services publics, qui combine plusieurs éléments : un monopole public à 

compétence nationale sur des services en réseaux, conféré à une entreprise propriété de l’Etat 

(public) et dont le personnel est doté d’un statut particulier. Ce mode d’organisation a été utilisé 

pour les grands services publics en réseaux (transport ferroviaire, électricité et gaz, la poste, 

télécommunication) et s’est imposé à partir de la fin des années 30 et surtout lors de la Libération : 

- création de la SNCF le 1er juillet 1938 (à l’époque, une société d’économie mixte) 

- création de EDF/GDF par la loi du 8 avril 1946 

- création de France télécom et la Poste dans les années 90, jusqu’alors des départements ministériels  

La création de ces grands monopoles nationaux pouvaient se réclamer de l’alinéa 12 du Préambule de la 

Constitution de 1946 qui prévoit « tout bien ou entreprise que l’exploitation a ou acquiert le caractère d’un 

service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité ». Cette 

disposition a servi de fondement juridique aux nationalisations.  

Ce service public à la française correspond à la trilogie service public – monopole public – 

entreprise publique, mais elle est trompeuse. D’abord, elle n’est pas une spécialité française et se 

retrouve dans d’autres Etats membres à la même époque (durant les 30 glorieuses) et elle n’a pas concerné 

tous les services publics, notamment en réseaux : les services publics locaux en réseaux (distribution d’eau, 

assainissement d’eau, éclairage, traitement des ordures ménagères) n’ont jamais été organisés de la sorte et 

obéissent depuis le 19ème siècle au modèle de la concession. Une collectivité publique, en règle générale la 

commune, va concéder une activité de service public à une entreprise traditionnellement privée. D’ailleurs, 

à l’étranger, on songe davantage au modèle concessif lorsqu’on parle de service public. En fait, cette 

conception française du service public, n’a jamais correspondu à l’ensemble des services publics.  

La remise en cause de cette conception par la construction européenne remonte aux années 

80. Le livre blanc sur le marché intérieur de 1985 manifeste un changement d’attitude de la Commission à 

l’égard des services publics. En effet, dans ce document, la Commission souligne l’urgente nécessité de 

libéraliser certaines activités de service public en vue d’achever le marché intérieur (cela signifie au milieu 

des années 80 que le domaine des télécommunications n’est pas encore un marché à dimension 

européenne, mais est encore organisé, à cette époque, sous forme de monopole public dans un cadre 

national). La Commission européenne se montrera extrêmement audacieuse par la réticence de la plupart 

des Etats membres, qui ne souhaitent pas s’engager dans la concurrence des services publics en réseau, et 

va ainsi fonder son action sur l’article 106-3 du TFUE qui lui accorde le pouvoir de prendre seule des 

directives. 

Le 1er § soumet les entreprises publiques et les monopoles publics aux règles du marché intérieur. Les 

entreprises en monopole sont soumises aux règles du marché intérieur c'est-à-dire au principe de non-

discrimination en raison de la nationalité, de concurrence et libre-échange. Pour la Commission, les 

monopoles nationaux violent les règles du marché intérieur et, dès lors, elle est fondée à prendre 

des directives pour imposer leur abolition. La Commission va, dès la fin des années 80, adopter la directive 

« terminaux de télécommunication » qui ouvrira à la concurrence le segment des appareils de 

communication. Plus tard, elle menacera d’utiliser ce même article afin d’ouvrir à la concurrence les 

secteurs du gaz et de l’électricité et les Etats ont préféré se lancer dans une harmonisation juridique. Cette 



 

politique de libéralisation s’est heurtée à une forte résistance au nom de la défense du service public à la 

française, qui a culminé lors des grèves de novembre – décembre 1995 et est restée célèbre en raison de la 

prise de position de Pierre Bourdieu contre la « destruction d’une civilisation associée à l’existence du 

service public ». Le service public à la française, dans nos représentations collectives, était rattaché au 

Préambule de 1946 qui avait pour projet d’instaurer une démocratie solidaire et sociale.  

Bien d’autres causes se combinent afin d’imposer un changement d’organisation des services publics. C’est 

déjà, à l’époque, la contrainte budgétaire, l’ouverture à la concurrence au plan mondial, le progrès 

technologique. Les missions de service public doivent être séparées des organes (EPIC) et des régimes. On 

assiste ainsi à un mouvement de dissociation, du service public, du monopole public et de l’entreprise 

publique, qui s’est accéléré avec l’ouverture à la concurrence à la fin des années 90. Les grandes entreprises 

publiques, constituées sous formes d’EPIC, ont pour la plupart changé de statut et ont été transformée en 

sociétés commerciales (par exemple, La Poste ou EDF). Certaines de ces entreprises publiques ont même 

été privatisée (par exemple, France Télécom avec une participation publique minoritaire, ou encore GDF).  

2. La conciliation du service public et du DUE 

La notion de service public était absente des traités, pourtant cette idée n’est pas absente des traités car il 

existe des notions voisines. Le DUE reconnait désormais la spécificité juridique du service public et sa place 

parmi les valeurs communes de l’Union. 

A. L’enracinement conceptuel du service public 

Les institutions de l’Union ont développé plusieurs concepts qui s’inspirent, au moins partiellement, du 

service public tel que conçu en France. Il s’agit du service d’intérêt économique général, du service 

d’intérêt général et du service universel. Il s’agit de notions autonomes et propres au DUE qui 

permettent de se démarquer des différentes conceptions nationales.  

 la première de ces notions est celle de service d’intérêt économique général qui, dès 1957, apparait à 

l’article 106-2 du TFUE. Cet article soumet toutes les entreprises aux règles du marché intérieur, tout 

en réservant un traitement particulier aux entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt 

économique et général. Ces entreprises peuvent être soustraites en toute ou partie aux règles du 

marché intérieur. Il est donc possible de justifier des restrictions de concurrence au nom de 

l’intérêt économique général sur la base de cette disposition, pour les Etats membres, lorsque le 

sort d’une entreprise de service public est en cause. Mais l’article 106-2 ne définit pas le service 

d’intérêt économique général et ce sont les institutions européennes qui ont construit la définition du 

SIEG. C’est la Commission qui a donné la définition la plus précise du SIEG, à savoir des activités 

économiques qui remplissent des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées ou le 

seraient dans des conditions différentes par le marché, en l’absence d’une intervention étatique. Les 

entreprises chargées de la gestion de SIEG sont soumises à des obligations de services publics 

imposées par l’Etat aux moyens d’un acte de puissance publique appelé mandat.  

Toutefois, le traitement particulier énoncé à l’article 106-2 du TFUE ne dépend pas du régime de 

propriété mais bien de la mission assignée à l’entreprise, ce qui n’est pas du tout le point de vue 

français. De plus, le SIEG est, aux yeux de l’UE, une activité économique qui n’est pas une activité publique. 

Or, le service public, en droit français, est une activité publique car il est pris en charge par une personne 

publique. Enfin, le service public est souvent réduit à l’obligation de service public en DUE, à savoir une 

contrainte imposée par l’Etat au nom de l’intérêt général à une ou plusieurs entreprises : c’est-à-dire qu’une 

entreprise n’aurait jamais pris en charge l’activité sans obligation de service public car la rationalité 

économique l’aurait interdit. L’obligation de service public est la marque du service d’intérêt 

économique général, car elle permet d’objectiver la charge d’intérêt économique général de l’activité. Si 

il y a obligation, c’est que l’Etat considère que l’activité est particulière car d’intérêt général. Elle pourra 

ainsi se voir bénéficie d’un financement, une subvention publique en compensation de l’exécution 

d’obligation du service public. Aujourd’hui, les compensations de service public sont utilisées comme des 

incitations de service public : si l’entreprise est performante, elle peut gagner de l’argent.  



 

 la seconde notion est le service d’intérêt général (SIG), qui est le produit de la Commission 

européenne en réponse aux résistances des Etats au moment de l’achèvement du marché intérieur, 

afin de montrer que l’UE ne se désintéresse pas des activités d’intérêt général. La Commission les 

définit comme « des services considérés par les autorités publiques comme étant d’intérêt général et 

faisant par conséquent l’objet d’obligation de service public ». Ils désignent à la fois des activités 

d’intérêt général économiques (SIEG) et des activités non-économiques, à savoir les SIG non-

économiques (SIGNE). La notion de SIG offre un cadre conceptuel unique pour toutes les activités 

d’intérêt général en Europe, cela exprime un profond changement de doctrine de la 

Commission, qui jusqu’alors posait une ligne de fracture entre activités économiques et non-

économiques. Désormais, l’intérêt général est placé au cœur de la conception européenne, en plaçant 

ensemble toutes les activités d’intérêt général, économiques ou non. Cependant, cet effort est vain car 

l’essentiel du régime juridique dépend de la distinction économique / non-économique : on reste 

largement dans le champ de la proclamation politique, sans affecter la réalité juridique. Aujourd’hui, 

la notion de SIG a été consacrée dans les traités.  

 

 la dernière notion est celle de service universel, qui n’apparait pas dans les traités et n’est pas due à 

l’inventivité de la Commission. Elle est empruntée au droit américain, où elle a été forgée au début du 

20ème siècle dans le domaine des télécommunications afin de justifier le monopole d’une entreprise 

privée. Cette notion sera introduite par la Commission européenne dans les années 80 afin 

d’accompagner la libéralisation des services en réseaux (télécom et service postaux). Le service 

universel, évoqué aussi comme l’obligation de service universel, désigne un ensemble d’exigences 

devant garantir la mise à disposition de certains services d’une qualité donnée pour l’ensemble des 

utilisateurs des Etats membres, indépendamment de leur situation géographique. Le service universel 

suppose donc la fourniture de certains services essentiels et une garantie 

d’approvisionnement selon une qualité définie et un prix abordable. Le service universel est en 

quelque sorte un service de base qui doit être offert à tous les citoyens européens, à savoir un niveau 

incompressible de prestations dans un secteur donné et à un moment donné. C’est en quelque sorte 

l’annonce d’un service public européen. Ce service universel est prévu dans les directives européennes 

et c’est à charge pour les Etats de le transposer dans leurs droits nationaux, sous peine de violer leurs 

engagements européens. Le service universel a été introduit en droit français lors de la transposition 

des directives en matière de télécom et service postaux, défini à l’article 1 du Code du service postal. 

Le service universel est un minimum et les Etats peuvent être plus ambitieux et offrir une garantie de 

prestations supplémentaires. C’est une notion évolutive régulièrement révisée par les directives.  

 

B. La reconnaissance de la spécificité du service public 

Cette spécificité a été rendue possible par l’article 106-2 du TFUE. A partir des années 90, la Cour a donné 

toute sa portée à cette disposition, jusqu’alors extrêmement peu utilisé, dans un arrêt du 19 mai 1993, Paul 

Corbeau, à propos de la violation du monopole postal belge. La Cour considère que les atteintes à la 

concurrence sont admissibles dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer l’accomplissement de la 

mission particulière impartie aux entreprises chargées d’un SIEG. En assouplissant sa jurisprudence 

traditionnelle, la Cour précise que, pour que les règles du traité ne soient pas applicables, il suffit que 

l’application de ces règles fassent échec à l’accomplissement en droit ou en fait des 

obligations particulières qui incombent à cette entreprise et il n’est pas nécessaire que la survie de 

l’entreprise soit elle-même menacée. L’entreprise de service public doit pouvoir accomplir son activité dans 

des conditions financières acceptables, avec une certaine rationalité économique. Dès lors, une dérogation 

aux règles de concurrence est possible si cela est nécessaire à l’accomplissement, dans des conditions 

financières acceptables, de l’activité de service public. Sur cette base, le CJUE a validé le monopole belge 

des services postaux et l’ouverture à la concurrence s’est faite progressivement en étant accompagnée de 

mesures visant à la survie des anciens monopoles. Par exemple, la CJUE a sauvé le monopole de GDF et 

EDF en matière d’électricité et de gaz, dans l’arrêt Commission contre France.  

Ici, les exemples sont nombreux et la CJUE a pu sauver l’organisation de certains opérateurs de service 

public, afin de leur donner le temps de s’adapter. Surtout, le DUE a été amené à penser positivement le SIG, 



 

comme une dérogation positive. C’est l’apport du traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997, qui érige les 

SIEG parmi les valeurs communes de l’Union, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union Européenne proclamée le 7 décembre 2000, qui consacre le droit d’accès des citoyens 

européens aux SIEG à son article 36. Désormais, les SIEG ont une dimension symbolique et participent 

du modèle social européen. Enfin, le traité de Lisbonne a ajouté un protocole numéro 26 sur le service 

d’intérêt général et qui reconnait une très grande liberté aux Etats dans la définition des missions 

d’intérêt général. Ce protocole a été obtenu par les Pays-Bas et la France suite aux deux référendums 

négatifs concernant la constitution européenne et réaffirme le principe de subsidiarité en matière d’activités 

d’intérêt général. 

 

SECTION 2. Le renouveau des lois du service public 
Les lois du service public renvoient à un ensemble de principes communs à tous les services publics. Cette 

expression a été forgée par le professeur Louis Roland, qui dès les années 30 a dégagé de l’étude de la 

jurisprudence administrative de grands principes partagées par tous les services publics. Il s’agit des 

principes de continuité, de mutabilité et d’égalité des services publics, auxquels on a ajouté la 

neutralité. Ces principes sont applicables à tous les services publics, indépendamment de leur nature et 

leur mode de gestion. Ces lois demeurent, malgré les crises du service public. On peut même dire qu’elles 

ont été enrichies. 

I. La permanence des lois du service public 

Ces principes fondamentaux visent à garantir deux intérêts essentiels : la continuité de la vie sociale d’une 

part et la cohésion sociale d’autre part. 

1. Des principes garants de la continuité de la vie sociale 

On range sous cette qualification les principes de continuité et de mutabilité du service public. 

A. La continuité du service public 

Le principe de continuité du service public trouve son fondement dans un principe plus large, celui de la 

continuité de l’Etat, consacré par l’article 5 de la Constitution. En effet, sans la continuité de certains 

services publics, il n’y a pas de continuité de l’Etat. L’attachement du CE a ce principe est extrêmement 

ancien, il a par exemple fondé l’interdiction du droit de grève des agents publics au nom dela 

continuité de l’Etat, jusqu’à la Libération. Ce principe est même devenu un PGD lors de l’arrêt Dehaene du 7 

juillet 1950, puis en principe à valeur constitutionnelle par une décision du CC du 25 juillet 1979, Droit de 

grève à la radio et à la télévision. Il est évident que tous les services publics ne sont pas amenés à 

fonctionner 7j sur 7 et 24h sur 24h : le principe de continuité signifie, en droit, que l’administration doit 

assurer le fonctionnement régulier des services publics conformément aux lois et règlements qui les 

régissent.  

Le principe de continuité du service public doit être concilié avec c’autres principes constitutionnels, 

notamment le droit de grève garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, selon laquelle il « s’exerce 

dans le cadre des lois qui le règlementent » : cette formulation est générale et n’exclut pas la fonction 

publique. En l’absence de lois générales concernant la grève dans la fonction publique, le CE a admis que la 

continuité du service public peut justifier des restrictions au droit de grève dans les services 

publics ; c’est l’apport de l’arrêt du 7 juillet 1950, Dehaene. Ces limitations peuvent être justifiées par la 

continuité du service public, mais aussi par les nécessités de l’ordre public. En conséquence, le chef de 

service peut limiter l’exercice du droit de grève par ses collaborateurs au nom de la continuité du service 

public, sous le contrôle du juge.  

Au-delà de cette jurisprudence, le législateur est intervenu ponctuellement afin d’interdire ou encadrer le 

droit de grève dans les services publics. Ainsi, des lois spéciales ont été votées concernant certaines 

catégories de fonctionnaires : dès 1947, des lois interdisent aux compagnies républicaines de sécurités 

de faire grève, puis aux personnels de police en 1948, aux personnels de l’administration pénitentiaire, etc. 

D’autres lois se sont bornées à règlementer le droit de grève, notamment celles qui instaurent un 



 

service minimum : c’est notamment le cas du service public d’audiovisuel ou en matière de contrôle de la 

navigation aérienne. Ensuite, il y a la possibilité pour le législateur d’imposer l’organisation d’un 

service minimum aux autorités en charge des services publics, notamment par la loi du 21 août 

2007 concernant les transports terrestres de voyageurs qui a obligé les autorités organisatrices des 

transports à mettre en place un service minimum en cas de grève. Enfin, le législateur a pu interdire 

certaines modalités de la grève ; c’est l’apport d’une loi du 31 juillet 1963 qui interdit les grèves dites 

tournantes ou perlées, qui affectent par roulement les éléments d’un service, ainsi que les grèves inopinées 

qui n’auraient pas faits l’objet d’un préavis de grève. 

B. La mutabilité du service public 

Le principe de mutabilité du service public, aussi appelé adaptabilité ou adaptation constante du service 

public, entretient un lien étroit avec la continuité du service public. Il est une condition de la légitimité du 

service public, à savoir que le service public se justifie au nom de l’intérêt général qui est par définition 

évolutif : il exprime des choix politiques susceptibles de varier. Dès lors, les modes d’organisation du 

service public et ses principes de fonctionnement ne doivent pas être figées, auquel cas ils 

risqueraient de  ne plus correspondre aux exigences de l’intérêt général, qui commande la 

mutabilité du service public afin d’éviter une « pétrification » des services publics.  

Ce principe de mutabilité remonte au début du 20ème siècle, lors de la querelle de l’électricité et du gaz (arrêt 

du 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du gaz de Deville Lès Rouen) : cette affaire correspondait à un 

remplacement de l’éclairage au gaz par l’électricité. Le concessionnaire du service public refusait de changer 

de technologie et d’adapter le service d’éclairage à l’électricité or, la commune avait décidé de résilier le 

contrat et attribuer la concession à une autre entreprise. Le CE a reconnu la possibilité, pour le concédant 

du service public, de modifier le contrat pour que les modes de gestion du service public 

correspondent aux besoins du service public. Le principe de mutabilité est donc un moyen de faire 

profiter les usagers d’une innovation technologique et ainsi contribuer comme une amélioration des 

services publics. Cependant, ce principe sert fréquemment à réduire l’ampleur des services publics (par 

exemple, la fermeture de voies ferrées, d’écoles ou de classes) car il signifie que les administrés n’ont jamais 

droit à son maintien. La mutabilité crée plus de droit que de devoirs, pour l’administration, qui peut 

opposer ce principe aux administrés. Il existe tout de même des services publics obligatoires, dont 

l’existence est imposée par un texte, mais ces derniers peuvent toujours être modifiés. Même dans ces 

hypothèses, si le législateur décide de supprimer un service public obligatoire, les usagers n’ont aucun droit 

à son maintien.  

2. Des principes garants de la cohésion sociale 

Le principe d’égalité devant le service public se rattache au principe d’égalité devant la loi, qui figure à  

l’article 6 de la DDHC  de 1789. C’est un PDG et un principe constitutionnel, qui concerne les relations entre 

les services publics et leurs usagers, mais aussi les agents, les collaborateurs occasionnels, voire même les 

fournisseurs du service public. Il impose normalement de traiter de la même façon les usagers placés 

dans la même situation, à savoir que l’administration ne doit pas discriminer (traiter de façon différente 

des usagers dans la même situation).  

Ceci dit, le principe d’égalité du service public ouvre une option à l’administration, qui peut traiter de 

manière différente des personnes en situation différente et traiter de la même manière toutes les personnes, 

quelle que soient leur situation. C’est la conséquence de la logique universaliste de l’égalité, en droit 

français. Une option est donc laissée aux pouvoirs publics, et permet la conduite de politique publique : 

parfois, il peut être judicieux de traiter différemment des personnes ne situations différentes pour que 

l’égalité soit réelle. Inversement, il est parfois préférable de traiter tout le monde de la même manière.  

Enfin, la jurisprudence tolère des tempéraments au principe d’égalité, auquel il est possible de déroger au 

nom de l’intérêt général : un motif d’intérêt général peut permettre de traiter différemment des situations 

semblables. Cette possibilité est extrêmement encadrée et est notamment utilisée pour la conduite de 

politiques sociales, afin de tenir compte de la situation défavorisées de certaines personnes.  



 

De ce principe d’égalité, on tire également le principe de neutralité du service public qui interdit d’assurer le 

service public de façon différenciée en fonction des considérations politiques, philosophiques ou religieuses 

des usagers. Ce principe crée des obligations pour les agents et droit protéger les usagers contre un risque 

de discrimination. La neutralité est donc une garantie de l’égalité des usagers du service public. Aussi, on 

constate un changement de nature de la neutralité du service public, qui est aussi une obligation faite aux 

usagers du service public (cf interdiction du port de signes religieux ostentatoires dans les écoles).  

 

TITRE 2.LES ACTES ADMINISTRATIFS 

2 grandes catégories d’actes administratifs : unilatéraux et contrats administratifs. L’acte unilatéral est la 

manifestation de la seule volonté de l’administration, alors que le contrat administratif est 

l’expression d’un accord entre plusieurs volontés. Dans la pratique, des actes administratifs 

unilatéraux sont substantiellement le résultat d’une négociation entre administration et administrés. Mais 

juridiquement, ces actes demeurent unilatéraux. A l’inverse, des contrats administratifs ne sont pas 

véritablement négociés : certains sont appliqués aux partenaires sans être le résultat d’une véritable 

discussion. 

 

En outre, les actes administratifs ne sont pas les seuls actes juridiques utilisés par l’administration : les 

personnes publiques recourent à des actes de droit privé (par exemple, les actes de commerce, les contrats 

de droit privé passés par l’administration, les actes de gestion du domaine privé de l’administration).  

 

Les actes administratifs unilatéraux comprennent eux-mêmes 2 sous-catégories : on oppose les actes 

décisoires aux actes non-décisoires.  

 

CHAPITRE I. La décision administrative 
La décision administrative a différentes appellations selon les textes : on parle parfois d’actes décisoires ou 

d’actes administratifs unilatéraux décisoires. La décision administrative st le mode normal d’action de 

l’administration. Par son billet, celle-ci peut imposer des obligations au destinataire sans son consentement. 

La décision administrative crée des effets juridiques, à savoir des obligations ou des droits juridiques. Ainsi, 

elle modifie ainsi l’ordre juridique en ajoutant des normes.  

 

La décision administrative est donc la manifestation même de la puissance publique et de l’inégalité 

fondamentale qui caractérise les relations entre l’administration et les administrés. C’est pour cela que, 

pendant très longtemps, les personnes publiques avaient le monopole de la décision administrative. Depuis 

le début du XXème siècle, les personnes privées peuvent également prendre des décisions 

administratives lorsque celles-ci sont investies de mission de service public. Ainsi, une personne publique 

qui gère un SPIC peut prendre des règlements administratifs pour l’organisation du service : cela a été jugé 

lors d’un arrêt à propos de la compagnie Air France, considérée comme gérant un SPIC. Plus récemment, 

on a jugé que les mesures prises par EDF à l’égard de ces personnels constituaient une décision 

administrative.  

 

Les décisions administratives peuvent revêtir des formes très diverses : on oppose les décisions explicites 

aux décisions implicites. Les décisions explicites sont écrites et peuvent prendre les formes les plus variées 

(verbalement ou encore par lettre) et les décisions implicites comme le silence sont aussi qualifiées de 

décisions administratives. Cette règle protège l’administré en évitant que ce dernier ne soit privé d’un droit 

de recours en raison du silence de l’administration. Voilà pourquoi il a été décidé que le silence gardé par 

l’administration valait décision au bout d’un certain temps et cette décision pourra être attaquée. C’est 

l’apport d’une loi de 12 novembre 2013 qui a posé le principe « silence vaut accord » et a ainsi 

remplacé le principe « silence vaut refus ».  

 

On distingue décisions règlementaires, individuelles ou celles qui ne sont ni l’un ni l’autre.  

 Les décisions règlementaires sont les règlements administratifs, à caractère général et impersonnel. Ils 

visent des catégories générales d’usagers du service public. 



 

 Les décisions individuelles s’adressent à une ou plusieurs personnes désignée(s) de manière 

nominative. Il peut exister des décisions individuelles s’adressant à plusieurs destinataires : on parlera 

alors de décisions collectives, une somme de décisions individuelles contenue dans un seul document 

(par exemple, les délibérations des jurys de concours ou d’examen). 

 Il existe des décisions administratives qui n’appartiennent à aucune de ces catégories : la doctrine les a 

identifiées à partir des années 60-70 et elles ont souvent été appelées « décisions d’espèce ». Elles sont 

hybrides et empruntent certaines caractères aux décisions individuelles et d’autres à celles des 

décisions règlementaires. Elles n’ont pas de destinataire direct mais elles concernent un bien, une 

opération ou un territoire en particulier (par exemple, la déclaration d’utilité publique préalable à une 

expropriation ou les arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle).  

 

Enfin, une distinction peut être faite entre les décisions administratives en fonction des droits qu’elles 

créent ou non aux profits des administrés :  

 Les règlements administratifs ne créent jamais de droits acquis aux profits des administrés : les 

règlements peuvent être modifiés ou abrogés mais les administrés n’ont pas de droit acquis à leur 

maintien. Cette mutabilité des règlements est une expression de la souveraineté juridique de l’Etat. 

 Les décisions individuelles peuvent créer des droits acquis aux profits des administrés mais ce n’est pas 

le cas de toutes les décisions individuelles. Par exemple, une décision de nomination ou de promotion 

dans la fonction publique crée des droits pour leurs destinataires.  

Cette distinction commande le régime applicable en matière de suppression des décisions administratives : 

on distingue deux cas de suppression, à savoir le retrait et l’abrogation.  

 Le retrait est le plus redoutable : il supprime la décision administrative pour l’avenir et pour le passé, la 

décision est réputée n’avoir jamais existé.  

 L’abrogation supprime l’acte uniquement pour l’avenir, sans remettre en cause les effets passés. 

 

Si on revient à l’essence même de la décision administrative, il faut garder à l’esprit que celle-ci est la 

marque entre les rapports fondamentalement inégalitaires. Cette inégalité des relations entre 

l’administration et les administrés n’est pas l’expression d’une domination. Ce rapport inégalitaire est 

la nécessité de faire triompher en droit l’intérêt général sur les intérêts particuliers. Or, 

depuis plusieurs décennies, on assiste à un rééquilibrage des rapports entre administration et administrés, 

particulièrement en matière d’élaboration des décisions administratives. 

 

SECTION 1. Les droits des administrés dans l’élaboration de la décision 

administrative 
Ce mouvement a été initié au début des années 70 : à cette époque, on voit apparaitre des articles critiquant 

l’administration française, ses lenteurs et ses abus. Il y a une demande de transformation des relations, qui 

se fera au travers d’une série de réformes, parmi lesquelles :  

- la loi du 3 janvier 1973 qui crée le médiateur de la République (aujourd’hui défenseur des droits)  

- la loi du 6 janvier 1978 qui crée la CNIL 

- la loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs 

- la loi de janvier 1979 sur l’accès aux archives 

- la loi du juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs  

Les années 2000 verront de nouvelles réformes apparaître, notamment celle du 12 avril 2000 dites DCRA 

(loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). C’est aussi l’entrée en 

vigueur du Code des relations entre le public et l’administration en 2013. 

Cette démocratie administrative se traduit à cette époque par la promotion de la « citoyenneté 

administrative », avant laquelle les particuliers étaient considérés comme passifs à l’action administrative. 

Le citoyen administratif, c’est l’idée que l’administré participe à l’action de l’administration ou, en tout cas, 

en est informé et peut contribuer à son contrôle, notamment au travers de la saisine du juge. 

 

I. La participation des administrés 



 

La participation vise à associer un public à l’élaboration de la décision administrative. Ce public peut être 

plus ou moins large. La participation poursuit un double-objectif : elle vise à améliorer l’efficacité de la 

décision et à renforcer sa légitimité. Les administrés peuvent y pendre part de 2 manières : en désignant des 

représentants dans des instances ou en participant directement à des consultations ouvertes. 

 

1. La généralisation des commissions consultatives 

La participation peut d’abord consister en la présence de représentants des administrés au sein 

d’instances consultatives. Il peut s’agir d’une représentation des administrés ou des associations 

d’administrés : c’est la forme traditionnelle de la participation, qui nait à la fin du 19ème siècle lorsque 

réapparaissent les formes intermédiaires (syndicats et associations) abolies par la Révolution. Il s’agit d’une 

consultation institutionnalisée, qui repose sur la représentation des intérêts au sein d’une commission. Ses 

formes sont diverses : c’est par exemple le cas de la consultation des usagers à la gestion des services 

publics.  

 

Dans le même esprit, le législateur a créé au début des années 2000 des conseils de quartier, c’est l’apport 

d’une loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. La création de ces conseils de quartier est 

obligatoire dans les communes d’une certaine taille, ils sont consultés par le maire à propos des actions 

menées dans le cadre de ces questions, que ce soit pour l’élaboration ou l’évaluation de ses actions. Par une 

loi votée en 2014 ont été créés les conseils citoyens pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

qui peuvent être simplement une formation particulière du conseil de quartier. La démocratie locale est 

propice à ces formes de participation institutionnalisée. 

 

Dans son rapport de 2011 « Consulter autrement, participer effectivement », le CE pointe 2 inconvénients 

majeurs des commissions administratives consultatives : 

- d’abord, ces commissions sont sources de lourdeur et entrainent un allongement de la durée de la 

prise de décision, elles représentent un coût financier important pour la collectivité  

- l’administration peut ignorer ses obligations de consultations et, surtout, une consultation facultative 

doit être menée régulièrement  

Ces critiques ont amené le juge administratif à mieux protéger l’administration contre les dérives d’un 

formalisme excessif. C’est l’apport de l’arrêt du 23 décembre 2011, Danthony : dans cet arrêt, le CE 

considère que tout vice de forme ou de procédure n’est pas de nature à entraîner l’annulation 

de l’acte attaqué. Un vice de forme ou de procédure n’entraînent l’illégalité d’une décision que dans deux 

cas : s’il a été susceptible d’influencer le sens de la décision ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. Surtout, 

les pouvoirs publics se sont engagés à partir du milieu des années 2000 dans un mouvement de réduction 

des obligations de consultation et du nombre de ces commissions consultatives, dans un contexte de 

politiques de réformes  et simplifications administratives initiées à partir d’une ordonnance du 1er juillet 

2014 prévoyant la suppression au niveau de l’Etat central de 200 commissions et au niveau déconcentré de 

plus de 70 commissions, complété par deux décrets de juin 2006. Entre 2009 et 2015, les commissions 

administratives consultatives sont ainsi passées de plus de 800 à moins de 500. Mais ce n’est pas un succès 

absolu car l’administration a profité des souplesses du système afin de maintenir ou créer des commissions 

consultatives.  

Cette réduction s’accompagne de la multiplication des consultations directes, qui consistent à consulter 

directement les administrés en vue de l’adoption d’une décision administrative. Ces consultations 

traduisent une forme de désinstitutionalisation de l’activité administrative. C’est une rupture avec le 

principe traditionnel de l’administration concertée. 

 les consultations ouvertes, forme historique de la consultation directe, ne reposent pas sur un 

système représentatif. Désormais, les enquêtes publiques ont un fondement constitutionnel à 

l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, qui consacre le droit de toute personne à 

participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Ce droit 

est aussi protégé par le droit international : il y a ainsi un droit de recours. Ce droit s’exerce toutefois 

dans les conditions et les limites prévus par la loi. 



 

 le débat public repose sur l’idée que toutes les parties prenantes doivent être placées sur un pied 

d’égalité. Cette procédure a été instituée par la loi du 2 février 1995, dite « Barnier », afin de 

développer la concertation en matière d’aménagement du territoire et de placer la concertation dès 

l’origine et non plus en bout de course. 

 l’utilisation d’Internet a rendu le remplacement des commissions par des consultations ouvertes 

électroniques, qui ont aujourd’hui un cadre juridique qui prévoit que toutes les consultations 

ouvertes doivent être recensés sur le site viepublique.fr. 

 

2. L’information des administrés 

Depuis les années 70, la transparence administrative s’est imposée. Elle a pour origine la loi sur l’accès aux 

docs administratifs de 1978 et celle sur la motivation des actes administratives de 1979. Ces dispositions 

sont aujourd’hui codifiées au Code des relations entre le public est l’administration. L’information des 

administrés repose essentiellement sur une obligation pour l’administration de motiver ses décisions et sur 

un droit pour les administrés d’accéder aux documents administratifs. 

a) L’obligation de motivation des actes administratifs 

L’administration doit, dans la décision, faire apparaitre les motifs de fait et de droit, les raisons factuelles 

juridiques qui expliquent sa décision. Cette obligation permet aux administrés de comprendre les motifs de 

la décision et donc de savoir s’il y a lieu de la contester. Elle a aussi un autre avantage car elle contraint 

l’administration à un examen plus approfondi de la demande ou de l’affaire. 

Jusqu’en 1979, l’administration n’était pas tenue de motiver ses décisions. Le JA avait néanmoins un rôle 

actif afin de rééquilibrer les relations administration – administrés : il pouvait demander à l’administration 

de motiver sa décision et, si les raisons n’étaient pas convaincantes, contester la décision administrative. 

Mais encore fallait-il que l’intéressé saisisse le juge. Voilà pourquoi le législateur a modifié l’état du droit en 

1979 : la loi ne prévoit pas un principe général de motivation des actes administratifs mais les cas dans 

lesquelles la motivation est obligatoire sont nombreux. Il s’agit essentiellement des décisions individuelles 

défavorables et des décisions qui restreignent l’exercice des libertés publiques, mais aussi des décisions 

dérogatoires. La motivation est elle-même encadrée : elle ne doit pas être trop sommaire ni stéréotypée. La 

loi prévoit des dispenses de motivation pour des motifs légitimes, mais généralement l’obligation de 

motivation est, dans ces cas, simplement différée dans le temps.  

b) Le droit d’accès aux documents administratifs 

Proclamé par la loi du 17 juillet 1978, le droit d’accès aux documents administratifs est considéré comme 

faisant partie des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Ce 

droit concerne les documents administratifs, à avoir une notion plus large que celles de « décisions » 

administratives. La loi, aujourd’hui le code, prévoit une liste non exhaustive de documents concernés 

(dossiers, rapports, compte-rendu, procès-verbaux, statistiques, circulaires, instructions, avis, notes et 

réponses ministérielles). Le code fixe les modalités de communications des documents administratifs et 

prévoit que l’accès aux documents non-nominatifs est libre, alors que l’accès aux documents nominatifs est 

réservé aux personnes concernées. Certains documents ne sont pas communicables, par nature ( dans le 

cadre de procédures d’enquête) et la loi prévoit des motifs légitimes permettant de refuser la 

communication de documents administratives (secret de la défense nationale, sureté de l’Etat, sécurité 

publique). Un document administratif, qui peut être aussi sonore ou informatique, n’est pas seulement 

élaboré mais peut être aussi simplement détenu par l’administration. En cas de demande, le demandeur 

doit saisir la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) qui va se prononcer sur le caractère 

communicable ou non du document. En cas de refus persistant, le JA peut être saisi. 

 

SECTION 2. Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution de la décision administrative  

Pour l’exécution de ses décisions, l’administration a essentiellement 2 pouvoirs spéciaux : le privilège du 

préalable et le privilège d’action d’office. 

 

I. Le privilège du préalable 



 

Il signifie que les décisions administratives sont obligatoires dès leur entrée en vigueur. En principe, un acte 

administratif entre en vigueur à la date qu’il fixe ou, à défaut, à la date à laquelle ont été accomplies toutes 

les formalités de publicité. Les règles de publicité varient selon la nature de l’acte : les actes règlementaires 

doivent faire l’objet d’une publication ou d’un affichage pour entrer en vigueur. La publication est 

aujourd’hui dématérialisée (Journal Officiel électronique). Les décisions individuelles sont envoyées aux 

personnes concernées par lettre ou envoi par huissier.  

 

Les administrés doivent dans tous les cas exécuter les décisions administratives, même s’ils doutent de leur 

légalité : on parle d’exécution provisionnelle (provisoire jusqu’à ce que le juge se prononce). Le privilège du 

préalable crée une présomption de légalité, de conformité au droit au profit des décisions administratives. 

Tant que la décision n’a pas été annulée par le juge, elle est présumée légale. Ce privilège a une conséquence 

contentieuse importante puisque les recours devant le JA n’ont en principe pas d’effet suspensif (confirmé à 

l’article L4 du Code de justice administrative).  

 

II. Le privilège d’action d’office  

Les décisions administratives ont forcé exécutoire : c’est l’autorité de chose décidée. Mais cette force ne 

signifie pas que l’administration a le pouvoir de recourir à la force pour faire exécuter ses décisions. La force 

exécutoire signifie que la décision est obligatoire et s’impose aux administrés. En cas de refus des 

administrés, l’administration ne peut pas elle-même recourir à la force pour faire appliquer sa décision. 

L’administration, normalement, n’a pas le pouvoir de recourir à l’exécution forcée de ses décisions. Cette 

exécution forcée, ou d’action d’office, c’est le procédé par lequel l’administration parvient, par la contrainte, 

à obtenir l’exécution d’une décision.  

 

Ce pouvoir d’exécution d’office (par la force) existe dans certains cas, par exception. Ces cas 

ont été dégagés à l’occasion d’un arrêt du TDC de 1902, Société Immobilière de St Just. 3 cas où l’action 

d’office est possible ont été distingués : 

- lorsque la loi le prévoit directement : par exemple, dans le Code de la défense en matière de 

réquisition militaire ou en matière environnementale.  

- lorsqu’il y a urgence : « quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y 

envoyer des pompiers » 

- même en l’absence de loi ou d’urgence, quand il n’y a pas d’autre voie juridique possible pour 

contraindre l’administré : pas de sanction pénale, pas de sanction administrative, pas de recours 

possible au juge civil. 

En dehors de ces cas, l’administration ne peut pas recourir à la force pour faire exécuter ses décisions et doit 

saisir le juge, en règle générale judiciaire. 

 

CHAPITRE II. Les contrats administratifs 

La qualification de « contrat administratif » peut résulter de la loi ou de la jurisprudence. Longtemps, le 

législateur ne s’est pas intéressé à la question de la qualification des contrats de l’administration, à quelques 

exceptions près comme lors de la loi du 28 Pluviose an 8 qui a considéré que certains étaient administratifs 

et relevaient aux conseils de préfecture par raison politique. Depuis quelques années, le législateur s’est 

saisi de cette question de qualification des contrats d’administration, qui a donné lieu à un risque 

d’insécurité juridique. Il y a 2 méthodes de qualification d’un contrat d’administration : 

- méthode indirecte : le législateur ne qualifie pas le contrat mais attribue compétence au JA. Les 

litiges résultant de la qualification du contrat, dans ce cas, relèveront du JA. Cette méthode est la 

plus ancienne et est encore utilisée, notamment fans le Code général de la propriété des personnes 

publiques. 

- méthode directe : le législateur, dans les cas les plus simples, qualifie directement un contrat 

d’administration. C’est le cas de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 

l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions : dans ces textes, il est dit que 

les contrats passés en vertu des ordonnances citées sont des contrats administratifs. 

 



 

Cependant, il est des cas où il n’y a pas de qualification légale. Souvent, l’objet du litige n’est pas la 

qualification mais le problème apparait au détour du contentieux.  Le juge a dégagé des critères 

jurisprudentiels du contrat administratif : en l’absence de texte, la qualification repose sur un critère 

organique et un critère matériel. 

 

I. Le critère organique 

Il renvoie à la qualité et la nature des parties au contrat. Normalement, un contrat administratif suppose 

une personne publique partie au contrat. Il en résulte deux présomptions qui jouent avec plus ou moins de 

force : 

 D’abord, les contrats entre personnes privées sont présumés de droit privé 

 Les contrats entre personnes publiques sont présumés de droit public 

 

1) L’exclusion de principe des contrats entre personnes privées 

En principe, un contrat ne peut être administratif que s’il est conclu au moins par une personne publique. 

En conséquence, les contrats entre personnes privées ne sont normalement pas des contrats administratifs. 

Mais ce principe connait des atténuations : 

- Le recours au mandat, un contrat par lequel le mandant (personne publique) charge un mandataire 

(personne privée) d’agir en son nom et pour son compte. Le mandataire représente le mandant et 

peut signer en engageant le mandant. La conception large du mandat a amené la doctrine a parlé de 

« mandat administratif », qui permet d’imputer à une personne publique un contrat conclu 

apparemment par une personne privée.  

- Les contrats passés par les associations transparentes : cette transparence amène à considérer que le 

contrat est conclu par la personne publique qui contrôle l’association. Généralement régies par le 

droit privé, on a vu apparaître des associations créées par des collectivités territoriales afin de 

permettre un financement commun.  

 

2) La présomption d’administrativité des contrats entre personnes publiques 

Les contrats passés entre personnes publiques sont présumés administratifs (arrêt du TDC de 1983, 

U.A.P) mais c’est une présomption simple qui peut être renversée lorsque le contrat eut égard à son objet 

ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé. 

 

II. Le critère matériel 

2 sous-critères : soit le contrat a pour objet l’exécution du service public, soit il comporte des clauses 

exorbitants du droit commun. 

 

1) Le critère du service public 

Tout contrat qui conclut à l’exécution d’un service public n’est pas administratif. Ce critère est apparu dans 

l’arrêt du CE du 4 mars 1910, Thérond à propos d’un contrat ayant pour objet de confier l’exécution d’un 

service public de la capture et l’enlèvement des animaux à M.Thérond. Ici, le CE a considéré que le contrat 

est administratif car il a pour but d’assurer un service public.  

 

Mais ce critère a ensuite été éclipsé, jusqu’aux années 50 : le CE a jugé alors qu’un contrat ayant pour objet 

de confier une mission de service public au co-contractant était administratif (arrêt du CE 20 avril 1956, 

Epoux Bertin).  Il n’est pas question de confier la gestion d’un service public mais d’utiliser le contrat 

comme un instrument du service public : arrêt Grimouard (20 avril 1956- Epoux Bertin et ministre de 

l’agriculture c/consorts Grimouard): il s’agissait de l’administration des Eaux et Forêts qui s’était lancée 

dans une entreprise de reboisement, il s’agissait de contrats avec des propriétaires privés de terrain pour 

avoir accès au terrain pour relancer l’industrie de boiserie en France : les contrats étaient des modalités 

d’exécution du service public. Le Conseil d'Etat a considéré de manière très large, au travers de plusieurs 

arrêts, que les contrats qui comportent une participation à l’exécution du service public administratif sont 

des contrats administratifs. Les contrats des agents du service public administratif géré par une 

personne publique sont des contrats administratifs. 

 



 

2) Le critère de la clause exorbitante 

Ce critère s’est imposé à partir de l’arrêt Granit du 31 juillet 1912 et va éclipser le critère du service public 

après l’arrêt Thérond. Le CE, dans cet arrêt, constate qu’il n’y a pas de clause exorbitante dans le contrat 

ayant donné lieu au contentieux et que, dès lors, celui-ci n’était pas administratif. Le simple fait qu’une 

clause exorbitante soit stipulée dans un contrat avec une personne public et privée en fait un contrat 

administratif.  

 

Longtemps, la jurisprudence a privilégié une définition négative de la clause exorbitante de droit commun, 

à savoir la clause impossible ou inhabituelle en droit privé. Mais le TDC a posé une définition positive de 

cette clause, recentrée sur la spécificité de l’action administrative. C’est l’apport de l’arrêt du TDC du 13 

octobre 2013, Société Axa France : désormais, la clause exorbitante c’est celle qui caractérise un rapport de 

droit public et justifie par conséquent la soumission du contrat à un régime de droit public.  

 

Au fond la clause exorbitante est celle qui marque un rapport inégalitaire, en faveur de la 

personne publique, qui se justifie par le but d’intérêt général que poursuit l’administration. 

Depuis cet arrêt, cette définition a été utilisée régulièrement par le Conseil d'Etat et le TC. La personne 

publique doit conserver les moyens juridiques de faire prévaloir l’intérêt général. La clause est l’inscription 

dans le contrat des privilèges de l’administration prévus par le régime jurisprudentiel des contrats 

administratifs. Il y a un régime jurisprudentiel des contrats administratifs qui existe indépendamment de la 

loi et du contrat. Même si certains pouvoirs ne sont pas prévus par une clause du contrat, l’administration 

en dispose en vertu de la jurisprudence. Deux pouvoirs : un pouvoir de résiliation et de modification 

unilatérale du contrat. L’administration doit pouvoir sortir du contrat lorsque l’intérêt général l’exige ou le 

modifier lorsque l’intérêt général l’impose sinon le contrat lierait les intérêts particuliers à l’intérêt général. 

 

L’administration a ce pouvoir de résiliation et de modification unilatérale. Ces privilèges de l’administration 

sont associés à des contreparties pour les co-contractants : les droits des co-contractants sont financiers et, 

lorsque l’administration utilise ses pouvoirs exorbitants, elle doit accorder une indemnité 

aux co-contractants. Si l’administration modifie le contrat, le co-contractant doit être indemnisé et 

parfois l’indemnité est colossale. Ce pouvoir de modification unilatérale et de résiliation tend à se réduire 

voire à disparaître sous l’effet du droit de l’Union Européenne qui encadre de plus en plus l’exécution du 

contrat public et le DUE tend à limiter les hypothèses de résiliation et de modification unilatérale. La 

crainte que l’administration modifie le contrat est telle que le contrat change de nature. On assistera à une 

modification profonde du droit des contrats sous l’effet du DUE. 

 

 

 

 


