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Introduction

Il s’agit des propos liminaires du cours, pas de l’introduction proprement dite. La véritable introduction, non présentée 
en cours, se trouve en pdf sur Moodle.

Code couleur :
- Décisions du Conseil constitutionnel
- Arrêts du Conseil d’État
- Arrêts du Tribunal des conflits
- Arrêts de la Cour EDH
- Arrêts de la CJUE
- Articles (tous les articles confondus)
- Loi, décrets, ordonnances

Le droit administratif français est un droit qui est essentiellement jurisprudentiel, né du juge et de la jurisprudence. Il 
n’est pas aussi codifié et écrit que le droit civil (par exemple).

Un arrêt contient une règle de droit : savoir qu’un arrêt existe est aussi un moyen de se rappeler du contenu de la 
règle de droit.
Chaque arrêt a un en-tête composé d’une date, d’un nom (souvent celui du ou des requérant(s)), d’un numéro de 
requête. Il ne faut pas nécessairement retenir ces informations : il faut savoir placer un arrêt dans une chronologie, 
car une jurisprudence s’inscrit dans un contexte historique (confondre les époques est source d’aberrations 
juridiques) ; savoir comment les décisions se succèdent dans le temps (hypothèse récurrente des revirements de 
jurisprudence). Il faut également connaître l’auteur de la décision. On va beaucoup parler du Conseil d’État, mais il ne 
sera pas le seul : arrêts du Tribunal des conflits (rôle est de trancher des conflits de compétence entre juge judiciaire 
et juge administratif) par exemple.
Il ne faut pas seulement connaître l’acteur, mais en connaître les conséquences : le Tribunal des conflits est composé 
de manière paritaire de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation : ses arrêts sont en général acceptés par 
les deux juridictions suprêmes.
De la même manière, il est possible de citer une juridiction des juridictions inférieures : un jugement d’un tribunal 
administratif n’a pas la même portée qu’un arrêt du Conseil d’État (peut être censuré, annulé par une Cour 
administrative d’appel). 

Deux éléments peuvent être intéressants :
- Le nom de l’arrêt ou de la décision

Moyen mnémotechnique pour se souvenir de la décision de justice et de la décision retenue
Anonymat des requérants : les noms des décisions de justice présentent des « Mme A. » ou « M. X »

- Les faits 
Peuvent être utiles pour comprendre la solution. La première mission du juge est de trancher un litige, 
d’apporter une solution à un différend, et non pas de créer le droit. Les faits vont déterminer le déroulement 
de la procédure, et donc la solution.
Faits qui sont parfois amusants, frappants : c’est une manière de se souvenir de la solution.

Il ne faut donc retenir que les arrêts importants (pas les décisions d’espèce). Il ne faut retenir que la chronologie des 
décisions importantes, la solution, et le nom pour les décisions vraiment très importantes.
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PREMIÈRE PARTIE : La légalité administrative

Titre 1 : Les sources de la légalité administrative

Il s’agira de manière classique de présenter les sources du droit administratif. Les sources sont envisagées comme 
étant les normes générales et impersonnelles qui s’imposent à l’administration. On parlera de la Constitution, de la 
loi, du droit européen, du droit international, mais aussi de la jurisprudence.
L’ensemble des sources du droit applicable à l’administration détermine le contenu de ce que l’on appelle le principe 
de légalité.  

Qu’est-ce que la légalité ? C’est au fond l’État de droit,  c’est l’ensemble des règles de droit que l’administration doit 
respecter.
On parle de légalité, parce que pendant longtemps la loi occupait une place centrale dans l’ordre juridique : on parlait 
même de légicentrisme (référence à l’héliocentrisme ou au géocentrisme). On parlait par exemple de loi 
constitutionnelle : sous la IIIeme République, la Constitution était faite de trois Lois constitutionnelles ; on parlait même 
de loi internationale pour évoquer les traités internationaux ; on disait aussi dans le Code civil que les contrats tiennent 
lieu de loi aux parties. Le droit était la loi. 

Ce principe de légalité ne doit pas cacher une transformation profonde des sources du droit administratif, une véritable 
mutation. Cette mutation date essentiellement des années 1970. certaines sources du droit administratif se sont 
affaiblies, comme la loi ou la jurisprudence. D’autres sources se sont affermies, se sont développées, c’est le cas de la 
Constitution, du droit international ou du droit européen.

Lorsque nous évoquons le droit européen, cela renvoie à deux ordres juridiques : le droit de l’Union européenne d’une 
part, et le droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 
l’autre part. Le droit de l’UE est propre à cette organisation internationale qu’est l’UE. Le droit de la Convention est 
produit par la Cour EDH, il relève du Conseil de l’Europe. 
Ensemble, on parle de droit européen. Ce droit exerce une influence considérable sur le droit administratif.

Il y aujourd’hui des sources différentes de celles qui existaient au début du XXe siècle. Il ne faut pas négliger cette 
transformation : derrière ces changements de sources il y a très souvent des changements de modèles. Le droit 
européen transporte avec lui des modèles « étrangers », qui trouvent leur origine en droit allemand ou britannique, 
dans d’autres systèmes juridiques, et qui vont pénétrer le système français en raison de l’influence du droit de l’Union. 
Il en va de même du droit international.
Le juge raisonne par comparaison spatiale : le Conseil d’État se demande ce que les cours suprêmes des autres États 
membres jugent par rapport à tel ou tel problème (travail préalable qui n’apparait pas dans les décisions). 
Il y a une circulation des normes entre systèmes juridiques, et aussi une circulation de modèles.

Il ne faut pas non oublier le poids d’arguments politiques ou économiques : il faut apparaitre comme une bonne 
administration pour maintenir le rang de la France parmi les grandes nations pour rassurer alliés et investisseurs.

Certains auteurs ont discuté la pertinence de l’expression de principe de légalité, considérant qu’elle est datée. 
Certains auteurs préfèrent l’expression de principe de juridicité. Cela ne renvoie plus à la loi, cela permet de saisir 
toutes les sources du droit administratif même celles qui ne sont pas législatives. 
Ce principe de de légalité est le principe de la soumission de l’administration au droit : principe de l’État de droit.

Chapitre 1 : Les sources internes

Ce sont les sources du droit qui renvoient aux organes de l’État français.

Ces sources internes sont la Constitution, les lois et règlements, ou encore la jurisprudence. Ces sources n’ont pas 
toutes la même valeur juridique. Elles ne sont pas placées au même plan. Il y a une hiérarchie des sources du droit 
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administratif, qui renvoie au concept de la hiérarchie des normes du droit français de Kelsen. Cette hiérarchie des 
normes renvoie très classiquement à une hiérarchie des organes : si les sources ne sont historiquement pas égales, 
c’est parce que les organes normateurs ne sont pas situés sur le même plan ; il y a une hiérarchie des organes qui 
produit une hiérarchie des normes.
Classiquement, on considère que le Parlement, qui vote la loi, est au-dessus de l’administration et de l’exécutif, au-
dessus normalement du juge qui doit appliquer la loi et veiller à son respect. L’administration est en-dessous du juge, 
car le juge contrôle l’administration. Le constituant est au-dessus de tout.

Section 1 : Les fondements constitutionnels du droit administratif

Dans un premier paragraphe, nous verrons que le mouvement de constitutionnalisation du droit concerne également 
le droit administratif. C’est plus généralement l’ensemble des branches du droit français qui est affecté par la 
constitutionnalisation du droit, et le droit administratif n’y échappe pas. 
Dans un second paragraphe, nous verrons que la Constitution est aujourd’hui est une source importante de la légalité 
administrative et que le juge administratif est chargé de veiller à son respect. 

§1 : L’ancrage constitutionnel du droit administratif

La Constitution de 1958 a été rédigée par des fonctionnaires, en particulier par des membres du Conseil d’État. C’est 
ce qui fait sa singularité dans l’histoire constitutionnelle. Pourtant, le corps de la Constitution de 1958, à l’origine, 
renfermait peu de dispositions relatives à l’administration.  Elle comportait initialement essentiellement des règles de 
procédure, et des règles de compétence, qui organisaient le fonctionnement de l’administration.

- C’est par exemple l’affirmation de la subordination de l’administration au Gouvernement (article 20 de la 
Constitution : « Le Gouvernement dispose de l’administration »). Cela se traduit aussi par le fait que le Premier 
ministre est le chef de l’administration générale de l’État, avec les ministres qui dirigent l’administration de 
leurs ministères.

- La Constitution prévoit dès l’origine le statut et l’organisation des plus hautes entités administratives de l’État : 
Président de la république et Premier ministre ; ils ne sont pas que des autorités politiques, ils prennent aussi 
des actes administratifs.

- De la même manière, il est prévu la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir 
réglementaire : distinction des articles 34 et 37. 

- Il faut encore citer le principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72). La libre 
administration, par l’intermédiaire de conseils élus, marque profondément le droit administratif français, et 
en particulier le droit des collectivités territoriales.

Il y avait donc à l’origine très peu de règles de fond, ce qui n’est pas étonnant dans la tradition constitutionnelle 
française.

Dès 1958, il y avait toutefois quelques règles de fond qui intéressaient l’administration. L’article 1 énonce que « La 
France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Le principe d’indivisibilité a des conséquences 
en droit des collectivités territoriales, la laïcité en droit des services publics. L’article 2 prévoit que la « langue de la 
république est le français », ce qui implique que la langue des actes administratifs est le français, pour toutes les 
administrations. L’article 3 énonce le principe selon lequel le suffrage est « universel, égal et secret ». Ce principe 
s’applique aux élections politiques, dont les élections locales.

Ce sont les révisions constitutionnelles successives qui ont conforté les assises constitutionnelles du droit 
administratif. La plupart des dispositions qui figurent aujourd’hui dans le texte de la Constitution sont le fruit de ces 
révisions.
C’est par exemple la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République = 
il s’agit d’une modification profonde du droit constitutionnel des collectivités territoriales.

- C’est la réécriture de l’article 72 de la nomenclature des collectivités territoriales, avec l’ajout de catégories 
nouvelles (outre-mer, statuts particuliers).
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- Cette révision a aussi consacré dans le texte de la Constitution le pouvoir réglementaire des collectivités 
territoriales.
Le Conseil constitutionnel avait déjà reconnu un pouvoir normatif aux collectivités, mais il faut attendre 2003 
pour que ce soit consacré dans la Constitution. 

- Cette révision consacre aussi le principe de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre : en 
principe, la région n’exerce pas le pouvoir de tutelle sur le département, qui n’a pas davantage un pouvoir de 
tutelle sur la commune. Autrement dit, dans notre système administratif et constitutionnel, il n’y a pas en 
principe de hiérarchie entre les collectivités territoriales = la France n’est pas un État régional.

- C’est aussi dans le cadre de cette révision de 2003 que le droit à l’expérimentation est ouvert aux collectivités 
territoriales, qui permet d’adapter le droit français à certaines spécificités locales. 

Ce sont de règles essentiellement substantielles qui entrent alors dans l’étude du droit administratif.

A côté de ces révisions, l’extension du bloc de constitutionnalité a renforcé les bases constitutionnelles du droit 
administratif.
La Constitution française n’est pas composée uniquement du texte de la Constitution de 1958 : on parle de bloc de 
constitutionnalité pour évoquer l’ensemble des règles et principes à valeur constitutionnelle. Dans ce bloc, et en-
dehors du texte de 1958, il y a quantité de règles et de principes qui s’imposent à l’administration. C’est le cas en 
particulier dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, dans le Préambule de la Constitution de 
1946, et plus récemment dans la Charte de l’environnement de 20041.
Parfois, ces bases constitutionnelles sont assez évidentes : on voit d’emblée dans la Charte que certaines dispositions 
vont intéresser le droit administratif. C’est moins évident s’agissant de la Déclaration de 1789, qui est un texte depuis 
non révisé, mais avec des vues sur l’administration française bien différentes de la vision actuelle. C’est son 
interprétation qui fait de la Déclaration un texte utile et contraignant pour l’administration. L’article 16 de la 
Déclaration consacre la séparation des pouvoirs et la garantie des droits : le juge en a fait produire des effets juridiques 
concrets. C’est un texte désormais invocable devant les juges : la garantie des droits impose aujourd’hui 
l’indépendance et l’impartialité de toutes les juridictions. Cette mise à jour renvoie à une volonté française de se 
mettre à niveaux des autres pays européens concernant l’impartialité des juges : on se sert d’un fondement 
constitutionnel pour ce faire, il existe une part d’artifice dans l’articulation entre assises constitutionnelles et droit 
positif.
Le Préambule de 1946 avait pour but de compléter la Constitution de 1958. La Déclaration de 1789 jette les bases d’un 
nouvel ordre politique et juridique, qui permettra l’avènement d’une démocratie politique au XIXe siècle. Le Préambule 
de 1946 prolonge la Déclaration dans la sphère économique et sociale : c’est le projet d’une démocratie économique 
et sociale. La Déclaration repose sur l’idée d’un citoyen abstrait, d’un être désincarné qui n’est pas situé dans des 
relations sociales particulières. Le Préambule de 1946 vise un homme et une femme situés : la mère, le travailleur avec 
un employeur, le malade, etc. La réalisation de ces droits économiques et sociaux suppose une action des pouvoirs 
publics. Voilà pourquoi le Préambule crée des droits de créances que l’on peut réclamer à l’administration, et fonde 
des interventions de la personne publique à la base du service public.
Dans ces trois textes, qui renvoient à des époques différentes et à des philosophies politiques distinctes, il y a autant 
de fondements juridiques à l’action de l’administration et du juge administratif.

Le bloc de constitutionnalité n’est pas constitué que de normes conceptuelles. Il y a également des principes 
jurisprudentiels : principes à valeur constitutionnelle ou objectifs à valeur constitutionnelle. Ces principes ou objectifs 
encadrent l’action de l’administration. 
Exemple du principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public : principe consacré par le Conseil 
constitutionnel dans une décision de la fin des années 1970. Il n’est pas inscrit expressément dans les textes 
constitutionnels, mais il est la base du pouvoir de police de l’administration française. La police administrative consiste 
à prévenir les troubles à l’ordre public, et à réprimer ces mêmes troubles, bref à maintenir l’ordre public.

Le droit constitutionnel est donc devenu aujourd’hui une source considérable du droit administratif, qui concerne tous 
les aspects du droit administratif : droit des services publics, police administrative, droit des collectivités territoriales, 

1 Entrée en vigueur en 2005
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justice administrative, droit de l’urbanisme, droit fiscal, droits des propriétés publiques, droit des contrats publics, 
droit de l’environnement, droit de la fonction publique.

§2 : Le juge administratif, un juge constitutionnel

On parle ici d’une fonction : le contrôle de constitutionnalité. Cette fonction, faire respecter la Constitution, n’est pas 
le monopole du Conseil constitutionnel, et ne l’a jamais été. Le Conseil constitutionnel a une compétence d’attribution, 
càd qu'il n’a que les compétences que la Constitution lui confère. Il n’a pas l’exclusivité du contrôle de 
constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a le monopole du contrôle de la constitutionnalité des lois. Mais le 
contrôle de constitutionnalité ne se limite pas à la loi, il concerne toutes les normes, et en particulier les actes 
administratifs. Les actes administratifs doivent respecter la Constitution, et peuvent être censurés ou invalidés 
lorsqu’ils lui sont contraires.
Qui a ce pouvoir d’invalider un acte administratif ? Le juge administratif.

Le juge administratif revoie à l’ensemble des juridictions administratives françaises : essentiellement le Conseil d’État, 
les CAA et les tribunaux administratifs. 
Le juge administratif contrôle la constitutionnalité des actes administratifs.

Très tôt le Conseil d’État a reconnu la valeur juridique de la Déclaration de 1789, cela dans un arrêt du 7 juin 1957, 
Condamine. Cette solution a été confirmée dans un arrêt du 12 février 1960, Société EKY. Le changement de 
Constitution n’a pas invalidé la décision du Conseil d’État concernant la Déclaration de 1789.
Le Conseil constitutionnel n’a reconnu la valeur constitutionnelle des chartes, déclarations et préambules qu’en 1971 
(16 juillet), Liberté d’association. 

Le juge administratif, en 1957 et 1960, dit clairement ce qu’il faisait implicitement depuis longtemps. Depuis le début 
du XXe siècle, il y avait un attachement du Conseil à la DDHC. 
Le principe du l’imperatoria brevitas rend compliquée à comprendre une décision du Conseil d’État : il y a les 
conclusions du rapporteur public pour comprendre une décision, longtemps appelé commissaire du gouvernement. 
C’est un membre de la juridiction qui rend de manière indépendante un avis de droit sur l’affaire. Très vite, le 
commissaire du gouvernement est devenu indépendant. Depuis le début du XXe siècle, la Déclaration était souvent 
citée dans les rapports des commissaires, et inspirait la décision préconisée. Les juges administratifs depuis la IIIe 
République cherchaient dans la Déclaration un fondement au moins politique et philosophique à leur solution, pour 
éviter l’arbitraire du juge. Après WW2, le juge considère qu’il importe de dire expressément que la Déclaration 
influence le droit, à cause du régime de Vichy : ce que le juge estimait ne pas devoir dire avant 1940, il le dira après 
1945. Le Conseil d’État reste en place pendant Vichy, sans esprit de résistance distinct en tant qu’institution = il cherche 
après 1945 une nouvelle légitimité.

Le contrôle de constitutionnalité des actes administratifs (exemple d’un décret, d’un arrêté) n’a rien de particulier. 
Cela n’a rien à voir avec le contrôle de constitutionnalité des lois devant le Conseil constitutionnel : il n’y a pas de juge 
particulier ou de procédure particulière. On peut dire qu’il s’agit d’un contrôle diffus.
Rien ne va à première vue le distinguer du contrôle de la conformité à la loi ou du contrôle de la conformité au droit 
international ou européen : la violation de la Constitution est invoquée dans les moyens. Quand le juge vérifie la 
conformité, il fait un contrôle de constitutionnalité de l’acte administratif. S’il en vérifie la conformité par rapport à 
une loi, il exerce un contrôle de légalité.
Le contrôle de constitutionnalité n’a donc rien de particulier devant le juge administratif. Il peut être exercé par toute 
juridiction administrative, à l’occasion d’un recours juridictionnel contentieux demandant l’annulation de l’acte 
administratif.

Cela suppose de mentionner la distinction entre les recours juridictionnels devant la juridiction administrative. 
Depuis la fin du XIXe siècle, on distingue 4 banches du contentieux administratif : 

- Contentieux de l’annulation
Le requérant demande au juge de reconnaître l’illégalité d’une décision administrative, et de prononcer son 
annulation.
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Ce contentieux prend la forme traditionnellement du recours pour excès de pouvoir.
- Contentieux de pleine juridiction, ou plein contentieux

Le requérant demande au juge d’exercer la plénitude de ses pouvoirs. Il peut demander l’annulation d’un acte 
administratif, mais aussi de l’argent sous la forme de dommages-intérêts.
C’est aussi le pouvoir pour le juge de réformer une décision administrative : le juge peut modifier une décision 
de l’administration et y substituer sa solution, ce qui viole le principe de la séparation du juge et de 
l’administration. C’est par exemple le cas aujourd’hui dans le contentieux des sanctions infligées aux individus, 
avec un recours devant le juge à qui on demande d’annuler la sanction ou de la baisser car elle est trop haute 
par rapport à l’infraction administrative commise : cela signifie que le juge ne renvoie pas la décision à 
l’administration. 
C’est une facilité de langage : il existe plusieurs contentieux de pleine juridiction, les pouvoirs exercés ne sont 
pas identiques, les prétentions sont également différentes. 

- Contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité
Aujourd’hui en voie de disparition.

- Contentieux de la répression
Le juge administratif est un juge répressif, comme le juge pénal ou le juge civil. C’est le cas dans une partie du 
droit des propriétés publiques, plus particulièrement pour le droit des domaines publics. Lorsque les biens 
publics sont dégradés, cela peut donner lieu à une répression par le juge administratif (une amende pénale 
est une possibilité, en plus de l’amende administrative).

Le contentieux de la constitutionnalité des actes administratifs prend en général la forme d’un recours en annulation 
pour excès de pouvoir, formé devant une juridiction administrative contre un acte administratif, le requérant 
demandant entre autres l’annulation de l’acte pour violation de telle ou telle règle constitutionnelle.

Toutes les composantes du bloc de constitutionnalité ont valeur juridique et valeur constitutionnelle. Le Conseil d’État 
l’a clairement affirmé dans arrêt d’Assemblée du 3 octobre 2008, Commune d’Annecy. Tous les textes constitutionnels 
sont donc invocables devant le juge administratif. 
Cependant, le juge administratif ne peut pas faire produire les mêmes effets juridiques à tous les textes 
constitutionnels, en fonction de leur degré de clarté et de précision. Certains textes sont finalement très généraux et 
imprécis, du fait qu’ils ont d’abord une fonction politique. C’est ainsi que le juge administratif refuse parfois d’engager 
la responsabilité de l’administration pour violation de tel ou tel texte.

Un exemple est celui de l’alinéa 12 du Préambule de la Constitution de 1946 qui pose le principe de solidarité 
nationale : « La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des 
calamités nationales ». Cet alinéa justifie le fait que le législateur crée des mécanismes d’indemnisation face à des 
maladies ou à des catastrophes.
Le juge administratif a déjà été saisi pour engager la responsabilité de l’État sur la base de cette disposition. Cela a été 
le cas lorsque les Pieds-Noirs de retour en France se sont plaints de l’absence d’indemnisation face aux dépossessions 
qu’ils avaient connu. Le juge administratif a cependant considéré qu’il ne pouvait pas engager la responsabilité de 
l’État dans ce cas, car le texte invoqué n’est pas assez précis : le Préambule ne dit rien de quel préjudice est 
indemnisable ou non, ou ne précise pas les sommes d’argent qui peuvent être réclamées en compensation. Le juge 
affirme ainsi qu’il n’est pas législateur, il ne peut pas inventer ex nihilo un mécanisme d’indemnisation au nom d’un 
principe certes à valeur constitutionnelle, mais imprécis. 

Le juge administratif ne se limite pas à appliquer les textes constitutionnels, il fait également application de la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il applique les principes à valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil 
constitutionnel (exemple du principe de la sauvegarde l’ordre public). Autrement dit, les décisions du Conseil 
constitutionnel sont respectées par le juge administratif, et parfois même citées par celui-ci dans ses décisions, ce qui 
manifeste une forme de dialogue des juges.

Surtout, le juge administratif ne se limite pas à appliquer les règles et les principes constitutionnels. Il contribue aussi 
par sa jurisprudence à enrichir le bloc de constitutionnalité. Ainsi, le Conseil d’État a consacré des principes 
fondamentaux reconnus par le loi de la République (PFRLR). Ces PFRLR sont mentionnés, en tant que catégorie, dans 
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le Préambule de 1946, mais ce dernier ne contient aucune liste de ces principes, à la différence des principes politiques, 
économiques et sociaux « particulièrement nécessaires à notre temps ». Cette référence aux PFRLR est considérée 
comme une sorte d’hommage fait par le constituant à l’œuvre législative de la IIIe République : cela manifeste une 
continuité entre la IIIe et la IVe Républiques par-delà la guerre et Vichy.

C’est le juge qui a dit progressivement ce qu’étaient les PFRLR. La jurisprudence abondante du juge a dégagé des 
critères permettant d’identifier des PFRLF : ce sont des principes écrits, de source législative, il faut une succession de 
loi réitérant ces principes sans loi directement contraire, il faut des principes républicains.
Le Conseil constitutionnel a consacré des PFRLR, comme par exemple le principe de l’atténuation de responsabilité 
pénale des mineurs, ou le principe de l’indépendance des professeurs des universités, ou encore le principe qui réserve 
au juge administratif l’annulation et la réformation des décisions administratives (consacré dans la Décision du 23 
janvier 1987, Conseil de la concurrence).
Le Conseil d’État s’est ensuite autorisé à consacrer lui aussi des PFRLR, cela dans un arrêt d’Assemblée du 3 juillet 
1996, Koné. Dans cet arrêt, le Conseil d’État consacre un PFRLR, celui du refus de l’extradition d’un étranger dans un 
but politique. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a donc consacré une norme constitutionnelle.

Cet arrêt a donné lieu à une controverse doctrinale : une partie de la doctrine critique la décision du Conseil d’État, 
en cela qu’ils estiment que l’interprétation de la Constitution doit être réservée au Conseil constitutionnel. Pour des 
auteurs (surtout des constitutionnalistes qui avaient accompagnés le développement de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel), seul le Conseil constitutionnel doit pouvoir interpréter la Constitution, et donc dire quels principes 
ont valeur constitutionnelle. Ces auteurs soulignaient aussi qu’une solution contraire était lourde de risque pour l’unité 
de l’ordre juridique français : que se passerait-il si la lecture de la Constitution du Conseil d’État n’était pas celle du 
Conseil constitutionnel ou de la Cour de cassation ? Peut-on avoir une Constitution au contenu variable ? Certains 
principes seraient reconnus comme constitutionnels devant le Conseil constitutionnel, et d’autres devant le Conseil 
d’État ou la Cour de cassation. Cette hypothèse pose un problème de cohérence juridique.
Cette question est la conséquence de l’absence de hiérarchie entre le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil 
constitutionnel. 

Le Conseil d’État a maintenu sa jurisprudence, puisqu’il s’est autorisé à nouveau en 2001 par deux arrêts à consacrer 
un autre PFRLR : le principe de laïcité, dans un arrêt du 30 novembre 2001, Ponse, et 6 avril 2001, SNES. 

On considère aujourd’hui que la position du Conseil d’État est fondée : tout juge peut interpréter la Constitution, 
comme tout juge peut interpréter la loi.
Dans les premiers temps de la Révolution, on avait inventé un système de référé législatif, où le juge demande 
l’intervention du législateur pour interpréter la loi, dans un souci de séparation stricte des pouvoirs. Depuis le XIXe 
siècle, on admet que le juge a le pouvoir d’interpréter la loi. Il a tout autant le droit d’interpréter la Constitution. La 
Constitution de 1958 ne réserve pas au Conseil constitutionnel un monopole de l’interprétation de la Constitution.
Notre système interdit en parallèle le déni de justice : hypothèse où le juge refuse de juger, par exemple parce que le 
droit est obscur et qu’il ne peut pas trancher la question de droit qui lui est soumise. SI le juge doit interpréter la 
Constitution, il doit donc le faire pour juger.

A la fin de la IVe République, par deux arrêts, dont un en 1956, le Conseil d’État avait dégagé un PFRLR, qui est celui de 
la liberté d’association. C’est de cet arrêt que s’est inspiré le Conseil constitutionnel en 1971.
Le Conseil d’État se fonde donc sur une légitimité historique lors de l’arrêt Koné : la création du Conseil constitutionnel 
ne remet pas en cause la capacité du Conseil d’État à dégager des PFRLR. 

Habituellement, le Conseil d’État utilise des principes généraux du droit (principes jurisprudentiels du Conseil d’État, 
qu’il délimite et dont il est maitre). Mais ces principes sont inférieurs aux conventions internationales : il a donc choisi 
de dégager un nouveau PFRLR, car c’était la seule manière de neutraliser la convention internationale en cause en 
l’espèce lors de l’arrêt Koné.
Ici, le Conseil d’État prend une position où il ne contredit aucune décision du Conseil constitutionnel, ce qui lui permet 
de neutraliser la convention internationale qu’il estimait dangereuse pour l’état de droit en se fondant sur un nouveau 
principe constitutionnel qui n’avait pas encore été consacré.
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Il utilise la technique de l’interprétation conforme. Quand on est confronté à deux textes dans une logique 
hiérarchique, et que les textes sont en apparence contradictoires, le juge peut faire intervenir cette technique de 
l’interprétation conforme. Un même texte peut avoir plusieurs interprétations, et le juge va retenir l’interprétation 
qui rend le texte inférieur conforme au texte supérieur. Le juge va pouvoir paralyser complètement une disposition 
d’un texte, pour rendre ce texte conforme à la norme supérieure. Cette technique n’est utilisable que s’il existe une 
marge d’appréciation des termes du texte.
L’arrêt Koné n’est donc pas une volonté du Conseil d’État de se mettre en opposition directe avec la doctrine et la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel a davantage tendance à fonder ses décisions sur la lettre de la Constitution et 
du bloc de constitutionnalité, à défaut de dégager des PFRLR. Cela le protège face à des accusations de gouvernement 
des juges. 
Le Conseil constitutionnel, au début des années 1980, avait consacré comme PFRLR l’indépendance de la juridiction 
administrative. Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel se fonde sur l’article 16 de la DDHC, la garantie des droits qui 
protège l’indépendance et l’impartialité de toutes les juridictions. La même idée, à 20 ans d’écart, a un fondement 
différent.

Section 2 : La soumission de l’administration à la loi

L’administration participe à la fonction gouvernementale d’exécution de la loi. L’exécution de la loi est même la 
première mission du pouvoir réglementaire. L’article 21 de la Constitution confère au Premier ministre la « mission 
d’assurer l’exécution des lois ». Le Premier ministre peut prendre des règlements pour assurer cette exécution. Il peut 
prendre des règlements administratifs, même lorsque la loi ne le prévoit pas. Souvent dans une loi il y a des articles 
qui habilitent le Premier ministre à prendre des règlements pour l’exécution de la loi (la loi est assez générale dans sa 
formulation, elle a besoin de normes complémentaires). Si c’est nécessaire, même si imprévu, le Premier ministre peut 
prendre des mesures complémentaires d’exécution.

Plus généralement, le pouvoir règlementaire a l’obligation d’exécuter la loi. C’est une obligation sanctionnée, le juge 
administratif le répète souvent. Ainsi, dans l’hypothèse où le Premier ministre ne prendrait pas de décret d’application 
d’une loi (cas non rare), il y a des moyens de faire appliquer la loi. Un administré peut demander au Premier ministre 
de prendre un décret d’application de la loi. Si le Premier ministre refuse, le refus peut être attaqué devant le juge 
administratif. Le requérant est en droit de demander l’annulation du refus de prendre un décret d’application de la 
loi. Le juge peut enjoindre au Premier ministre de prendre un décret, l’injonction est un ordre donné par le juge à 
l’administration. En cas de persistance dans le refus, le juge peut l’en enjoindre sous astreinte (pénalités financières 
par jour de retard). S’il a subi un préjudice à cause de l’absence d’un décret d’application, un justiciable peut demander 
l’engagement de la responsabilité de l’État. 

L’administration participe donc à la fonction gouvernementale d’exécution des lois, qui est une véritable obligation 
constitutionnelle. De manière plus générale, l’administration doit agir conformément à la loi, càd entre autres en 
assurer l’application. Il appartient au juge de soumettre l’administration à la loi, notamment en contrôlant la légalité 
des actes administratifs. Le contentieux d’annulation n’est pas la seule manière de soumettre l’administration au 
respect de la légalité devant le juge. Ce rôle de gardien de la loi face à l’administration est essentiel dans l’histoire de 
la justice administrative et du droit administratif.

Il y a une formule très célèbre de René Chapus qui résume l’idée que l’on se fait traditionnellement du juge 
administratif : « Le juge administratif est le serviteur de la loi, et le censeur des décrets ». Il veut dire que dans la 
conception française traditionnelle du rôle du juge administratif, sa mission consiste à faire respecter la loi par 
l’administration, et de ce fait il est le « censeur des décrets » car il lui appartient d’annuler les décrets.
Nous verrons aussi que le juge administratif aujourd’hui doit veiller plus généralement à l’application du principe de 
légalité, dans la hiérarchies des normes. Autrement dit, aujourd’hui, le rôle du juge administratif n’est plus simplement 
de s’assurer de la soumission de l’administration à la seule loi, mais au droit dans son ensemble (Constitution, droit 
international, droit européen). 
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§1 : Le juge administratif, un serviteur de la loi

Par son contrôle, le juge administratif garantit le respect de la loi par l’administration. Comment se traduit cette 
fonction du juge administratif ?

D’abord, le juge administratif sanctionne les empiètements du pouvoir réglementaire sur le domaine de la loi.
Depuis 1958, on distingue matériellement le domaine de la loi du domaine réglementaire, suivant les articles 34 et 37 
de la Constitution. Lorsqu’un acte administratif, comme un décret réglementaire du Premier ministre, empiète sur le 
domaine de la loi, ce décret réglementaire peut être annulé par le juge administratif pour incompétence. 
L’incompétence est un vice de légalité qui permet d’annuler un acte administratif.

De plus, le juge veille à ce que l’administration se conforme, lorsqu’elle prend une décision, aux règles de compétence, 
de procédure, de forme, et même de but, fixées par la loi.

- La loi peut prescrire des formalités particulières pour prendre un acte administratif : consulter un organisme 
socio-professionnel, consulter un comité d’experts. Si cette règle de procédure n’est pas respectée, l’acte 
administratif peut être annulé.

- Une règle de but : la loi peut assigner à telle ou telle administration des buts, des objectifs particuliers, pour 
utiliser ses pouvoirs. Par exemple, l’administration a un pouvoir qui lui permet de sanctionner les administrés 
lorsque ces derniers ont manqué à certaines obligations : l’administration concernée ne peut pas utiliser ses 
pouvoirs pour d’autres objectifs (la juridiction fiscale ne peut sanctionner que les fautes fiscales)

- Règles de compétence : articles 34 et 37, mais aussi quantité de lois qui indiquent que tel type de mesure ne 
peut être pris que par le préfet de département (en matière de police des étrangers par exemple) ou le maire.

Le rôle du juge administratif est ici de s’assurer que toutes ces règles sont bien respectées par l’administration, car 
cela assure le respect de l’état de droit.

Finalement, le juge administratif assure la supériorité des lois sur les actes administratifs.
Il y a dans les lois des règles substantielles. Si l’administration méconnait ces règles de fond, le juge administratif peut 
censurer les actes de l’administration.
C’est le recours pour excès de pouvoir qui est traditionnellement l’arme à la disposition des administrés pour 
demander aux juges de contrôler la conformité des actes administratifs aux lois.
Le juge administratif peut annuler un acte administratif illégal, càd si cet acte est contraire à la loi.

Le recours en annulation suppose que le requérant invoque ce que l’on appelle des moyens de légalité. C’est ce que 
l’on appelle des cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir. Quand le juge est saisi, il faut indiquer ce qui est 
reproché à l’administration, et donc quelles sont les illégalités reprochées.
Le premier de ces moyens, historiquement, s’appelle la violation de la loi, ce qui montre que le rôle du juge 
administratif est historiquement de faire respecter la loi par l’administration. L’établissement de la république à la fin 
du XIXe siècle en France est synonyme de la soumission de l’administration au Parlement. Quand on construit le recours 
en annulation à la fin du XIXe siècle, beaucoup de ses penseurs étaient héritiers de régimes antérieurs peu 
démocratiques : il faut que l’administration obéisse au Parlement dans la nouvelle république démocratique. 
L’administration, née en France du modèle napoléonien, doit obéir au Parlement qui est la représentation nationale. 
Le rôle du juge est aussi de soumettre cette administration au Parlement au travers du recours pour excès de pouvoir 
ouvert aux citoyens.

La Constitution de 1958 distingue le domaine de la loi du domaine du règlement, aux articles 34 et 37. Ceci dit, la 
délimitation des domaines n’a pas affranchi le pouvoir réglementaire du respect de la loi. Cela vaut en particulier 
s’agissant des règlements autonomes, du Premier ministre voire du Président de la République.
Les règlements sont traditionnellement dits dérivés en cela que c’est la loi qui autorise l’exécutif à prendre des 
règlements. En 1958, on consacre un pouvoir réglementaire autonome qui découle directement la Constitution, et 
non plus d’une loi. Malgré la délimitation, le règlement autonome ne peut pas empiéter sur le domaine de la loi, au 
risque d’être annulé par le juge administratif pour incompétence.  Le juge administratif va aussi sanctionner les 
règlements qui précisent ou complètent les lois et qui ne sont pas conformes à ces mêmes lois.
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C’est aujourd’hui très important, car le Conseil constitutionnel considère qu’une disposition législative qui entre dans 
le domaine du règlement n’est pas inconstitutionnelle, et ne peut pas être censurée par le Conseil constitutionnel = 
décision du 30 juillet 1982, Blocage des prix et des revenus. Le gouvernement dispose d’outils permettant d’empêcher 
une intervention de la loi dans le domaine du règlement : si ces armes ne sont pas utilisées, cela revient à ce que le 
gouvernement admette l’ingérence législative dans le domaine réglementaire. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel 
n’est pas compétent pour censurer une telle disposition.
La loi reste cependant supérieure au règlement dans toutes les situations.

Très souvent, le législateur va s’inviter dans le domaine du règlement, et si le Gouvernement n’engage pas la procédure 
de délégalisation de l’article 37 alinéa 2 le règlement doit respecter la loi, même si la loi est dans le domaine 
réglementaire.
Le juge administratif est donc un serviteur de la loi. 

§2 : Le juge administratif, un gardien du Droit

Le juge administratif n’est pas le « censeur de la loi ». Ce n’est pas le rôle du juge administratif de contrôler la loi. Cette 
conception concernait tant le juge administratif que le juge judiciaire. Classiquement, le juge n’avait pas pour mission 
de contrôler la loi. Le juge administratif n’est pas censeur de la loi ni par voie d’action ni par voie d’exception.

Par voie d’action
C’est l’hypothèse où un requérant va devant le juge pour lui demander d’annuler une loi inconstitutionnelle. C’est 
évidemment impensable, le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois par 
voie d’action. 

Par voie d’exception
Un avocat décide dans sa défense d’attaquer un acte administratif. On estime que cette décision est prise 
conformément à une loi qui elle-même est contraire, par exemple, à la Constitution. On ne dit pas que l’acte 
administratif est contraire à la loi, mais bien que la loi elle-même est inconstitutionnelle. On est ici en présence d’une 
exception : le litige principal concerne un acte administratif, mais de manière indirecte se pose la question de la 
constitutionnalité de la loi. Traditionnellement, les juges français considéraient que ce contrôle ne pouvait être fait, ils 
se déclaraient incompétents.
Arrêt de section du Conseil d’État du 6 novembre 1936, Arrighi : le Conseil d’État a considéré que l’exception 
d’inconstitutionnalité ne pouvait pas être invoquée devant le juge administratif « en l’état actuel de notre droit ».

Le débat est revenu plus tard, mais le Conseil d’État a maintenu sa position, notamment dans un arrêt du 5 janvier 
2005, Deprez et Baillard : il considère que le refus d’un contrôle de constitutionnalité des lois par le juge administratif 
s’explique par la création du Conseil constitutionnel. Le constituant a réservé au Conseil constitutionnel le contrôle de 
constitutionnalité des lois.

Ce refus d’un contrôle de constitutionnalité par voie d’exception posait un problème théorique important : hypothèse 
où un acte administratif est pris sur le fondement d’une loi inconstitutionnelle.
Selon la jurisprudence traditionnelle, le juge administratif arrêtait son examen à la conformité de l’acte administratif 
à la loi, et dès lors constatait que l’acte était légal car conforme à la loi, alors même que la loi était inconstitutionnelle, 
et donc finalement que l’acte administratif était inconstitutionnel. Il existait donc une sorte de paradoxe normatif à 
faire prévaloir dans les faits la loi à la Constitution.
Le juge administratif a trouvé des voies pour régler ces problèmes au cas par cas : technique de l’interprétation 
conforme pour choisir l’interprétation constitutionnelle de la loi ; théorie de l’abrogation implicite, qui dispose qu’à 
chaque nouvelle Constitution, les lois anciennes non compatibles avec la nouvelle Constitution sont abrogées 
implicitement. 
Le débat a été tranché par la révision constitutionnel du 23 juillet 2008, créant la Question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC). Désormais, l’article 61-1 de la Constitution permet à tout justiciable, à l’occasion d’un litige 
porté devant la juridiction administrative ou judiciaire, de contester la conformité d’une disposition législative aux 
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droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC règle la problématique de la « loi-écran ». Ce contrôle a posteriori 
est assorti d’un certain nombre de réserves :

- Le rôle du juge administratif est d’apprécier l’intérêt de la question et d’en décider le renvoi ou non.
- Tout justiciable ne peut pas saisir directement le Conseil constitutionnel.
- La QPC ne peut être posée lorsque sont en jeu les droits ou libertés constitutionnels (ni règles de compétences, 

ni règles de forme).
Le juge administratif est désormais le juge du filtre, il décide s’il y a lieu de renvoyer la question devant le Conseil 
constitutionnel. Seul le Conseil d’État peut renvoyer au Conseil constitutionnel, donc le renvoi à souvent lieu à deux 
échelons. Le Conseil d’État va vérifier si la question posée est nouvelle, et si elle présente un caractère sérieux.

Le Conseil d’État considère que ce rôle de filtre n’est pas un contrôle de constitutionnalité des lois (surtout en cas de 
non renvoi devant le Conseil constitutionnel). Dans le discours institutionnel, le discours ne change pas, c’est un rôle 
simplement de filtrage, ce qui veut dire que dès lors qu’il y a un doute, le Conseil ne va pas décider de substituer son 
appréciation au Conseil constitutionnel, et va donc renvoyer la QPC.
Entre 2010 et 2017, il y a eu 1 625 QPC posées par les juridictions administratives, et à peu près une question sur 4 a 
été transmise au Conseil constitutionnel. 69% ont abouti à une déclaration de conformité.

Section 3 : L’administration source du droit

Jusqu’à maintenant, nous avons dit que l’administration était soumise à des règles de droit produites par des autorités 
extérieures à l’administration : le constituant ou le législateur. Mais l’administration doit aussi respecter les règles de 
droit dont elle est l’auteur. En effet, l’administration peut être tenue par les règlements qu’elle édicte.
Ces règlements sont des actes à portée générale et impersonnelle, pris par des autorités administratives. Le règlement 
administratif, matériellement, associe le commun avec la loi, il appréhende des catégories abstraites : l’administré, 
l’usager d’un service public, l’habitant d’une commune, le contribuable soumis à un impôt, le professionnel soumis à 
tel réglementation. Mais le règlement émane d’une autorité administrative là où la loi a pour auteur le Parlement.
Ces règlements s’imposent à l’administration. L’administration n’est pas un monolithe. On évoque une multiplicité 
d’administrations, une pluralité d’autorités administratives à tous les niveaux : plan national, plan local. Il y a donc 
nécessairement une hiérarchie des administrations, et de fait des actes administratifs. 

A la différence du pouvoir législatif essentiellement concentré dans le Parlement qui vote la loi (article 34), le pouvoir 
réglementaire est partagé entre plusieurs autorités. Il y a par conséquent une très grande variété des actes 
administratifs. Cette variété apparait dans les dénominations qui leur sont donnés : décrets, arrêtés, délibérations ou 
encore décisions. Au sein des actes administratifs, on oppose les règlements administratifs aux décisions individuelles : 
les premiers appréhendent des catégories abstraites d’administrés ; les seconds disent de manière nominative son ou 
ses destinataires (prénom, nom, qualité de la personne dans une décision de sanction).
Un arrêté peut être préfectoral, municipal, ministériel, même interministériel (deux ou plusieurs ministres), voire 
encore interpréféctoral. Là aussi, il y a des arrêtés qui contiennent des règlements et d’autres qui recèlent des 
décisions individuelles.
A côté de ces actes traditionnels, il y a quantité d’autres règlements qui peuvent s’appeler tout simplement décision 
ou délibération (d’un conseil municipal ou départemental par exemple). Ces délibérations peuvent contenir des 
règlements administratifs.
Nous verrons que parfois le règlement administratif est caché sous des appellations inoffensives qui a priori ne 
traduisent pas une décision de l’administration (notes de service et autres circulaires).

§1 : Le partage du pouvoir réglementaire

La Constitution organise depuis 1958 la répartition de la compétence règlementaire entre le Président de la 
République et le Premier ministre. C’est la première manifestation de ce partage règlementaire. C’est une innovation, 
car les Constitutions antérieures ne prévoyaient pas de partage entre deux ou plusieurs autorités de l’État. Il y avait 
alors à chaque fois une unique titulaire du pouvoir règlementaire. Dans les Lois constitutionnelles, c’était le Président 
de la République qui détenait le pouvoir règlementaire, mais il était exercé par le Président du Conseil en pratique. 
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Sous la IVe République, ce pouvoir appartient au Président du Conseil. Sous la Ve République, ce pouvoir est 
officiellement partagé entre le chef de l’État et le chef du Gouvernement.
Le pouvoir réglementaire général est exercé par le Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution : « Le 
Premier ministre exerce le pouvoir règlementaire ».

Ce pouvoir réglementaire général est toutefois exercé sous réserve de la compétence du Président de la République. 
Cette compétence est prévue à l’article 13 de la Constitution : « Le Président de la République signe les ordonnances 
et les décrets délibérés en Conseil des ministres ».
Les ordonnances sont une forme de législation déléguée, le Parlement peut autoriser l’exécutif à intervenir par voie 
d’ordonnances dans une matière qui relève normalement de la loi. Ces ordonnances doivent être ratifiées par le 
Parlement pour demeurer dans notre droit. Sinon, elles deviennent caduques à partir d’un certain temps. Tant qu’une 
ordonnance n’est pas ratifiée, elle est un règlement administratif. Elle devient un acte à valeur législative à partir de 
sa ratification.
Il en va de même des décrets délibérés en Conseil des ministres, qui peuvent être règlementaires ou individuels 
(nomination d’un préfet de département). L’acte de signer n’est pas indifférent : celui qui signe est normalement 
l’auteur de l’acte, signer veut dire prendre l’acte, veut dire transformer un projet d’acte en acte juridique en vigueur. 
La compétence règlementaire générale du Premier ministre trouve constitutionnellement une limite à l’article 13.

Il y a toute une série de dispositions prévoyant qu’un décret doit être délibéré en Conseil des ministres. Ces 
dispositions peuvent être trouvées parfois dans la Constitution, souvent dans la loi, voire même dans des règlements. 
Or, si un décret doit être pris en Conseil des ministres, cela signifie qu’il sera signé par le Président de la République, 
et donc que celui-ci en sera l’auteur.

Il existe aussi des cas où le Président de la République peut décider seul de soumettre un projet de décret à la 
délibération du Conseil des ministres. En effet, le Président de la République a la maitrise de l’ordre du jour du Conseil 
des ministres qu’il préside en vertu de l’article 9. Autrement dit, le Président de la République peut décider seul 
d’inscrire tel ou tel projet de texte à l’ordre du jour d’un Conseil des ministres. Il sera l’auteur du texte délibéré en 
Conseil des ministres. Cette faculté peut avoir des conséquences considérables sur la répartition du pouvoir 
règlementaire entre les deux têtes de l’exécutif. En principe, le Premier ministre a le pouvoir règlementaire général, 
mais en vérité, si le Président de la République le veut, il peut s’attribuer l’essentiel du pouvoir réglementaire général 
en inscrivant tout projet de texte à l’ordre du jour des Conseils des ministres. C’est ainsi que le Président de la 
République pourrait vider de son contenu l’article 21 en s’arrogeant le pouvoir règlementaire général. De plus, seul le 
Président de la République peut normalement modifier ou abroger un décret dont il est l’auteur.

L’abrogation est la suppression d’un acte. Ce point n’a pas été prévu par la Constitution. C’est le juge administratif qui 
a posé cette solution dans un arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 10 septembre 1992, Meyet. Dans cet arrêt, le 
Conseil d’État a clairement jugé que seul le Président de la République pouvait modifier ou abroger un décret délibéré 
en Conseil des ministres, et cela par un nouveau décret pris en Conseil des ministres.  Cette solution est justifiée par 
le principe de parallélisme des compétences. Quand le juge est confronté à un vide juridique (la Constitution ne dit pas 
expressément qui peut abroger ou modifier un décret présidentiel), il utilise des principes de logique juridique qui 
existent depuis longtemps. Ce principe signifie que l’autorité compétente pour prendre un acte l’est aussi pour 
supprimer ou modifier cet acte. Il existe également un parallélisme des procédures : la procédure suivie pour prendre 
un acte doit être suivie pour modifier ou supprimer cet acte. 

Cela est problématique d’un point de vue juridique, car cela heurte à première vue la théorie des compétences, sur 
laquelle repose tout le droit public. C’est l’idée que toute autorité publique est investie d’un pouvoir qui n’est qu’une 
fonction. Autrement dit, lorsque le chef de l’État est investi d’un pouvoir règlementaire, il n’en est pas propriétaire, il 
ne peut pas l’exercer comme il l’entend ; il est chargé d’une fonction qui lui est donnée par un pouvoir supérieur, ici 
le peuple souverain et le constituant concernant les fonctions accordées au Président de la République. Toute autorité 
publique dans notre système est chargée de pouvoirs qui sont des fonctions exercées en fonction de textes adoptés 
par des autorités supérieures. C’est ce qui est au cœur de notre perception de l’État : dépersonnalisation et 
dépatrimonalisation du pouvoir. On ne confond plus le pouvoir avec son titulaire. Cette théorie suppose que tout 
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pouvoir trouve son fondement et ses limites dans un texte. Cette jurisprudence vient a priori heurter cette théorie, 
car le Président de la République peut accaparer des pouvoirs qui normalement appartiennent au Premier ministre. 

Le pouvoir règlementaire général n’est pas uniquement réservé au chef de l’État et au chef du gouvernement.
Les ministres eux-mêmes peuvent exercer un pouvoir règlementaire. En principe, ils ne possèdent pas un pouvoir 
règlementaire général. Les ministres ont la tentation naturelle d’exercer un pouvoir règlementaire alors même qu’ils 
n’en ont pas la compétence. Ceci est à l’origine d’un contentieux abondant qui porte notamment sur les circulaires 
ministérielles : elles sont appelées dans la pratique « circulaires », mais aussi « notes de service, notes d’appellation ». 
Ces circulaires existent dans toute organisation complexe. Une circulaire est normalement un texte pris par un ministre 
à destination de ses agents, dans l’administration centrale et dans les services extérieurs du ministère. Ce texte devrait 
servir essentiellement à interpréter le droit applicable par les agents de l’administration, et à préciser la manière dont 
ce droit doit être appliqué. La position de celui qui prend la circulaire va dans les faits lui donner une portée 
considérable parce qu’elle émane d’un chef d’administration en la personne d’un ministre. 
Ce contentieux tient parfois au fait que le contenu des circulaires n’est pas exactement conforme à la loi. Il y a parfois 
sous couvert de ces circulaires de véritables règlements administratifs qui comprennent des règles administratives.
Cela traduit un conflit de pouvoir entre les ministres et le Premier ministre. 

Cependant, les ministres participent à l’exercice du pouvoir règlementaire.
 Le Premier ministre peut dans certains cas déléguer son pouvoir règlementaire à un ou plusieurs ministres 

(article 21). Cela était le cas notamment avant l’avènement d’Internet lorsque que le Premier ministre partait 
en voyage. C’est une forme de délégation de compétence conforme à la théorie des compétences : délégation 
temporaire et limitée.

 Les ministres participent aussi au travers du contreseing. Ce contreseing est prévu aux articles 19 et 22. 
L’article 19 concerne le contreseing des actes du Président de la République par le Premier ministre. L’article 
22 prévoit le contreseing des actes du Premier ministre par les ministres : « Les actes du Premier ministre sont 
contresignés par les ministres chargés de leur exécution ». La Constitution prévoit que les ministres seront 
chargés d’exécuter les règlements pris par le Premier ministre. Le contreseing permet d’identifier les ministres 
chargés d’exercer en droit les décrets du Premier ministre. Ces ministres doivent donc prendre tous les arrêtés 
ministériels nécessaires pour la bonne application de ce décret primoministériel, dont des règlements. 

 Les ministres peuvent exercer une troisième forme de pouvoir règlementaire, en tant que chefs d’une 
administration. Les ministres sont considérés comme les chefs de service de leur administration, en particulier 
de l’administration centrale parisienne. Tous les chefs de services disposent d’un pouvoir règlementaire 
autonome (ministres et autres). Un pouvoir règlementaire autonome est un pouvoir règlementaire qui n’est 
pas prévu directement par la loi. Il peut avoir un fondement constitutionnel, ou un fondement jamais 
clairement exprimé qui proviennent d’une forme de création du juge.
Tout chef de service a un pouvoir règlementaire autonome pour l’organisation et le fonctionnement des 
services placés sous son autorité. Tout chef de service peut donc prendre des règlements pour assurer le bon 
fonctionnement du service. C’est le principe de la continuité du service public, qui n’est qu’une expression de 
la continuité et la permanence de l’État.
Ce pouvoir règlementaire a été consacré par le juge dès l’entre-deux-guerres, mais surtout dans un arrêt du 
Conseil d’État du 7 juillet 1950, Dehaene. Mr Dehaene était chef de bureau dans une préfecture, il s’est vu 
infliger un blâme en raison de sa participation à une grève à laquelle le ministre de l’Intérieur avait interdit 
aux agents de participer. Les grèves qui éclatent sont vues par l’exécutif comme des grèves non pas 
professionnelles mais quasi insurrectionnelles. Traditionnellement, les fonctionnaires ne pouvaient pas faire 
grève. Autrement dit, les fonctionnaires grévistes se mettaient eux-mêmes en-dehors de la fonction publique, 
ce qui signifie qu’ils ne bénéficiaient plus des garanties procédurales en matière de sanctions disciplinaires.
Cela dure jusque 1946, où la nouvelle Constitution dans son préambule consacre le droit de grève de tous les 
travailleurs, sans exclure les fonctionnaires, tout en précisant que le droit de grève s’exerce dans le cadre des 
lois qui le règlementent. A l’époque, il n’y avait pas de loi générale, il n’y avait que deux lois qui interdisaient 
le droit de grève des policiers et des CRS. Dans le silence de la loi, le Conseil d’État a jugé que le chef de service 
pouvait réglementer le droit de grève des agents de son service, afin de concilier le droit de grève avec la 
continuité du service public et le maintien de l’ordre public. Cette conciliation s’exprime dans le pouvoir 
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règlementaire autonome du chef de service, qui peut limiter un droit constitutionnel reconnu aux 
fonctionnaires.

 Le législateur peut conférer aux ministres un pouvoir règlementaire.
Cette attribution par la loi est a priori problématique. Elle semble heurter l’article 21 de la Constitution qui 
attribue au Premier ministre le pouvoir règlementaire. Dès lors, une loi ne devrait pouvoir attribuer un pouvoir 
règlementaire à une autre autorité que le Président de la république.
Mais le Conseil constitutionnel fait depuis longtemps une autre lecture de cet article 21. Il admet l’attribution 
par la loi d’un pouvoir règlementaire à d’autres autorités que le Premier ministre ou le Président de la 
République, mais sous certaines conditions. Cette jurisprudence ne concerne pas seulement les ministres, 
mais également des AAI ou des établissements publics, voire des organismes de droit privé.
Cette jurisprudence a été initiée par une décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1989, CSA. Le Conseil 
constitutionnel juge ici que l’article 21 de la Constitution ne s’oppose pas à l’attribution d’un certain pouvoir 
réglementaire à d’autres autorités administratives que le Premier ministre.
Mais ce pouvoir réglementaire est à la fois dérivé et spécialisé. Autrement dit, ce pouvoir réglementaire est 
dérivé en cela qu’il repose sur une loi : il faut une habilitation législative qui confère ce pouvoir réglementaire. 
C’est aussi un pouvoir réglementaire spécialisé parce que ce pouvoir s’exerce dans un domaine 
spécial/particulier, par rapport au pouvoir réglementaire général du Premier ministre et du Président de la 
République. Ce pouvoir réglementaire est spécialisé parce qu’il concerne des sujets souvent techniques pour 
lesquels il y a une expertise technique au sein d’une autorité administrative particulière. Il est aussi spécialisé 
car il intervient dans un domaine d’attribution limité (portefeuille ministériel pour un ministre). 

A côté du pouvoir règlementaire général national du Premier ministre et du Président de la République, la Constitution 
prévoit un pouvoir règlementaire local.
L’article 72 de la Constitution reconnait aux collectivités territoriales un pouvoir règlementaire pour l’exercice de leurs 
compétences. Ce pouvoir règlementaire existe depuis longtemps : le maire prend des règlements de police dans sa 
commune depuis le XIXe siècle. C’est depuis 2003 que ce pouvoir est reconnu dans la Constitution.
Ce pouvoir règlementaire local est limité territorialement, il s’exerce dans le cadre du territoire administré par la 
collectivité locale. Ce pouvoir règlementaire local est subordonné au pouvoir règlementaire général national. 
Autrement dit, en règle générale, les collectivités territoriales doivent respecter la réglementation nationale. 
Il existe néanmoins dans la Constitution la possibilité d’adapter la règlementation nationale aux spécificités locales 
dans le cadre d’un droit à l’expérimentation, très encadré par la Constitution.
Il y a donc une multiplicité d’autorités règlementaires. Il y a dès lors une grande pluralité de règlements administratifs, 
ce qui pose la question de leur articulation.

§2 : La place intermédiaire des règlements dans la hiérarchie des normes

Les règlements administratifs occupent une place intermédiaire dans la hiérarchie normative.
Ils sont d’une part soumis à des normes supérieures : la Constitution, la loi, le droit international et européen. D’autre 
part, ils s’imposent aux actes administratifs individuels mais aussi à d’autres règlements administratifs.  

L’administration, en tant que productrice de règlements administratifs, est à la fois soumise à la légalité et est source 
de légalité. Elle est soumise au droit car elle doit respecter les normes supérieures lorsqu’elle produit du droit, mais 
elle est source du droit parce qu’elle prend des règlements administratifs dont le respect s’impose à d’autres 
règlements administratifs. 

Par conséquent, il y a dans la masse des actes administratifs une double hiérarchie, qui s’incorpore à la hiérarchie des 
normes. Il y a une hiérarchie entre les règlements administratifs et les actes individuels ; il y a aussi une hiérarchie au 
sein même des règlements administratifs. 
Cela peut entrainer des conflits. 

La hiérarchie des règlements administratifs est d’abord une hiérarchie organique.
Elle renvoie à la hiérarchie des organes de l’administration. Une autorité inférieure doit respecter les règlements d’une 
autorité supérieure. Ce principe serait simple s’il ne connaissait pas d’exception.
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Il y a un cas où ce principe ne joue plus : cas de police administrative, qui vise à maintenir ou à rétablir l’ordre public. 
Dans cette matière, les autorités administratives prennent notamment des règlements de police qui restreignent les 
libertés. Ces restrictions aux libertés doivent être strictement nécessaires aux besoins de l’ordre public. Or, la plupart 
du temps, l’ordre public n’est pas une abstraction, il est situé dans un cadre spatio-temporel. Voilà pourquoi le juge 
considère que l’autorité de police peut déroger à une règlementation prise par une autorité supérieure, lorsque les 
nécessités de l’ordre public l’exigent. L’autorité de police peut prendre légalement une réglementation locale plus 
stricte que la règlementation supérieure quand les nécessités l’imposent. En aucun cas l’autorité inférieure ne peut 
prendre des mesures de police moins strictes que l’autorité supérieure.
Arrêt de 1902 du Conseil d’État, Commune de Néris-les-Bains. Le maire avait décidé d’interdire totalement les casinos, 
alors même que le préfet avait pris une règlementation pour l’ensemble du département qui soumettait l’ouverture 
des casinos à une autorisation du ministre. A priori, le règlement du préfet devait l’emporter sur l’arrêté municipal. Le 
juge a considéré que le maire peut mieux apprécier les nécessités d’ordre public, et il peut dès lors aggraver les 
mesures de police.

La deuxième exception concerne la théorie des compétences. Autrement dit, la compétence donnée par la loi ou par 
les règlements à l’autorité inférieure doit être respectée par l’autorité supérieure. Si la loi prévoit que le préfet de 
département est compétent exclusivement dans une matière, un décret du Premier ministre ou du Président de la 
République ne pourra pas règlementer cette matière à la place d’un arrêté préfectoral. C’est un problème de 
répartition des compétences, non plus un problème de hiérarchie des normes.
Aujourd’hui, notamment avec la décentralisation et la déconcentration, ce problème de répartition des compétences 
est devenu important.

Il s’agit ensuite d’une hiérarchie formelle.
Cela concerne l’hypothèse où une même autorité administrative peut prendre différents types de règlements 
administratifs. Le Premier ministre peut prendre des décrets simples mais aussi des décrets en Conseil d’État. Ces 
derniers renvoient à un décret qui a obligatoirement été soumis à l’avis du Conseil d’État. Les décrets simples peuvent 
être soumis pour avis au Conseil d’État, sans obligation. 
C’est vrai aussi pour le Président de la République : décrets délibérés en Conseil des ministres et décrets simples non 
délibérés. 
Comment savoir quel type de décret l’emporte sur les autres ?
Tout dépend du formalisme à respecter. Plus les formes sont contraignantes et solennelles, et plus l’acte a de valeur. 
Entre deux décrets du Premier ministre contradictoires, on fait prévaloir le décret en Conseil d’État sur le décret 
simple.

Section 4 : Le pouvoir normatif du juge

Dans la conception traditionnelle du droit issue de la Révolution, le juge n’a pas un pouvoir de création du droit : « Le 
juge ne serait que « la bouche qui prononce les paroles de la loi » (Montesquieu, De l’esprit des lois, 1848). On y voit 
l’idée selon laquelle le juge se bornerait à appliquer mécaniquement la loi. Il y a une importance attachée au syllogisme 
juridique, qui va pouvoir confronter les faits au droit et tirer de cette confrontation la solution du litige, comme si 
résoudre un litige était un acte scientifique.
Selon cette idée, le juge et la jurisprudence ne peuvent pas être une source du droit : il n’y a pas de source 
jurisprudentielle du droit, car cela supposerait un pouvoir normatif du juge.
Mais cette conception du rôle du juge est aujourd’hui dépassée. La doctrine, notamment les théories réalistes de 
l’interprétation, montre qu’il s’agit d’une pure fiction. Le juge exerce bien une fonction normative. Cela est 
particulièrement vrai en droit administratif, où cette fonction existe depuis longtemps et s’explique historiquement 
par la faiblesse des sources écrites. Cette fonction normative se manifeste de la manière la plus aboutie dans ce que 
l’on appelle les principes généraux du droit.
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§1 : La fonction normative de la jurisprudence

La première expression du pouvoir normatif du juge réside dans le pouvoir d’interprétation. Le juge a le pouvoir 
d’interpréter la règle de droit dont il fait application. La fonction juridictionnelle est la jurisdictio, càd dire le droit pour 
trancher des litiges. Exercer cette fonction conduit nécessairement le juge à interpréter la loi. De la sorte, le juge réalise 
une fonction de concrétisation des normes : le juge applique des règles abstraites pour résoudre des litiges concrets.
L’interprétation permet de faire passer de l’abstrait au concret.
Ce pouvoir d’interprétation est créateur de droit, ce n’est pas un acte de connaissance mais un acte de volonté. C’est 
un acte qui manifeste un pouvoir normatif, en cela que le juge a souvent le choix entre plusieurs interprétations 
possibles d’un texte. Le juge doit donc retenir l’un de ces sens. L’interprète ne fait pas non plus acte d’arbitraire, il va 
devoir suivre des méthodes d’interprétation (méthode dynamique de la Cour de justice de l’Union européenne, 
interprétation littérale du juge pénal).
L’interprétation en tant que telle peut être l’expression d’un pouvoir normatif car elle s’incorpore au texte interprété. 
Elle a la force juridique du texte interprété. Cela permet au juge de se retrancher derrière le texte. 
Ce pouvoir normatif est donc assez facilement admissible : fiction du juge qui donne le sens du texte, mais c’est 
toujours le texte qui s’applique.

Le juge peut aller au-delà en créant ouvertement du droit par son interprétation, pour pallier les carences du droit 
écrit, du législateur ou du pouvoir règlementaire. Il faut légitimer ce pouvoir normatif.
L’article 4 du Code civil interdit le déni de justice, qui est le fait pour un juge de refuser de juger. Cela veut dire que le 
juge qui ne peut pas appliquer un texte pour régler un litige doit créer du droit, le plus souvent par son pouvoir 
d’interprétation. Cela peut se faire par exemple en raisonnant par analogie.
On en trouve des exemples dans le contentieux administratif pour des questions techniques : si le juge ne dispose pas 
de règles propres à l’administration, il emprunte des règles au Code civil (ou plus rarement au Code de procédure 
civile).
Le juge administratif a beaucoup utilisé ce pouvoir de création du droit pour combler les lacunes de la loi.

Exemple fondateur est la responsabilité administrative, arrêt Blanco du Tribunal des conflits du 8 février 1873. 
Bordeaux, début des années 1870, Agnès Blanco joue sur les rails de la manufacture des tabacs qui appartenait à 
l’État. Un wagonet ne la voit pas, la percute et la blesse gravement. Son père va devant le Tribunal civil pour 
rechercher la responsabilité de l’État, en se fondant sur l’article 1382 du Code civil (aujourd’hui 1240) : « Tout fait 
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Le préfet va contester la compétence du juge judiciaire, et va faire élever le conflit (porter le conflit devant le Tribunal 
des conflits pour lui demander de dire qui est compétent entre le juge judiciaire et le juge administratif). Le Tribunal 
des conflits rend cet arrêt, et va plus loin en touchant au fond. Il va poser le principe d’une responsabilité propre à la 
puissance publique différente de celle des particuliers. Il consacre en ce sens l’autonomie de la responsabilité 
administrative. Cette autonomie la distingue du droit civil de la responsabilité ou du droit pénal de la responsabilité. 
Cette autonomie de la responsabilité administrative est la base de l’autonomie du droit administratif. En écartant le 
Code civil, le Tribunal civil laisse un vide juridique, et incite de la sorte le Conseil d’État à construire un droit de la 
responsabilité administrative. 
Le Tribunal des conflits donne seulement ici des lignes directrices au Conseil d’État. Il dit que « cette responsabilité ne 
peut pas être celle du Code civil qui vaut pour les rapports entre particuliers. Elle n’est ni générale ni absolue. Ces 
règles varient selon les nécessités du service public et avec la nécessité de concilier les droits de l’État et les droits 
privés ». 

Le juge exerce ce pouvoir normatif souvent au travers de sa jurisprudence, càd de la succession des décisions de 
justice, de la répétition dans le temps des décisions de justice. Parfois, le juge crée des règles de droit jurisprudentielles 
dans une seule décision et de manière expresse : considérant de principe. Il y a des arrêts du Conseil d’État de principe 
très importants qui contiennent des règles de droit nouvelles. En ce sens, on peut dire que le juge est un « jurislateur » 
(René Chapus).
Cette reconnaissance de la fonction normative de la jurisprudence a toutefois posé plusieurs difficultés :
Il y a d’abord une difficulté d’ordre politique qui tient à l’absence de légitimité démocratique forte du juge. Le juge 
peut-il produire du droit alors qu’il n’est pas élu ?
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L’article 5 du Code civil interdit les arrêts de règlement : le juge ne peut pas règlementer (tradition de la IIIe 

République).

Il existe de plus des obstacles techniques.

 Rétroactivité de la règle jurisprudentielle

Cela signifie que la règle s’applique au passé, ce qui pose un problème de stabilité du droit et donc de sécurité 
juridique. 
Voilà pourquoi il existe des principes de non-rétroactivité : l’article 2 du Code civil pose le principe de non-rétroactivité 
des lois. Il y a aussi un principe de non-rétroactivité des actes administratifs, consacré par le Conseil d’État après WW2 
puis introduit dans la loi.

Le juge peut créer une règle jurisprudentielle, il peut l’appliquer à l’administration, et annuler une décision en donnant 
une force rétroactive à cette règle. Le juge a essayé de remédier à cette situation d’une manière assez habile qui 
consistait à ne faire de revirements de jurisprudence que pour l’avenir, à ne poser des règles jurisprudentielles que 
lors d’affaires secondaires où il savait que la règle n’aboutirait pas à une annulation.

Plus récemment, le Conseil d’État a accepté de moduler dans le temps ses solutions et leur application, de moduler 
les effets dans le temps soit de ses annulations soit de ses changements de jurisprudence. Cela s’est fait en deux temps. 
D’abord, le Conseil d’État s’est doté du pouvoir de différer dans le temps l’annulation d’une décision administrative. 
Traditionnellement, l’annulation est rétroactive. Désormais, le juge administrative peut décider d’annuler une décision 
uniquement pour l’avenir. Il peut même décider que l’annulation n’interviendra pas au jour du prononcé de 
l’annulation, mais plus tard, pour laisser le temps à l’administration de prendre une nouvelle décision.
Conseil d’État, arrêt d’Assemblée du 11 mai 2004, association AC ! : le juge accepte de différer dans le temps l’effet 
d’une annulation lorsqu’il estime que les conséquences seront excessives.
Plus récemment, le Conseil d’État a décidé qu’il pouvait moduler les effets dans le temps de ses décisions : arrêt 
d’Assemblée du 16 juillet 2007, Société tropiques, travaux, signalisation, où le Conseil d’État décide qu’une nouvelle 
règle de droit ne vaudra que pour l’avenir et non pas pour le passé.

§2 : L’enrichissement de la légalité par les principes généraux du droit

La forme la plus significative du pouvoir normatif du juge administratif s’incarne dans les principes généraux du droit.

Le Conseil d’État s’est référé pour la première fois aux principes généraux du droit dans un grand arrêt d’Assemblée 
du 26 octobre 1945, Aramu. Mr Aramu était commissaire de police en Algérie pendant WW2, révoqué en 1944 au titre 
d’épuration de la fonction publique au lendemain de la Libération. Le Conseil d’État a annulé le décret de révocation 
de Mr Aramu, au motif que ce fonctionnaire n’avait pas été mis en mesure de se défendre. La révocation consiste à 
exclure un fonctionnaire de la fonction publique (conséquences patrimoniales lourdes, caractère répressif, sanction 
disciplinaire dans le cadre d’une faute disciplinaire). Le Conseil d’État fonde expressément son annulation sur « les 
principes généraux du droit applicables même sans texte ». Ces fameux principes généraux du droit existent 
indépendamment d’une loi, même si aucun texte ne les consacre. Parmi ces principes généraux du droit, il y a le 
respect du droit de la défense. En l’espèce, ces droits n’avaient pas été respectés.

Le respect des droits de la défense en tant qu’obligation faite au juge administratif dans l’exercice de son pouvoir de 
sanction avait été consacré dans un arrêt de 1944 : le Conseil d’État avait déjà jugé que l’administration dans l’exercice 
de son pouvoir de sanction devait respecter les droits de la défense.

L’affaire concerne une veuve détentrice d’une autorisation du domaine public pour l’exploitation d’un kiosque à 
journaux. On lui reproche de détourner des fonds sous couvert de ce kiosque, ce qui ne constitue pas un 
comportement se rapprochant de celui attendu d’un agent de l’administration. En raison de ces faits considérés 
contraires au comportement attendu, l’autorisation avait été retirée à la dame, et le Conseil d’État avait alors jugé 
pour la première fois que l’administration dans son pouvoir de sanction devait respecter les droits de la défense.
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En 1945, le Conseil d’État ne fait pas que rappeler ce concept, il en fait un principe général du droit, et ainsi il consacre 
la catégorie juridique des principes généraux du droit. Il s’agit de la première mention de ces principes non-écrits, à 
côté de la loi. Le Conseil d’État est le maitre implicite des PGD car il est celui qui les consacre, en fixe les limites et en 
détermine la portée. De plus, ce « monopole » est largement accepté par les autres juridictions.
Il y a toujours eu des principes inspirant la jurisprudence. Dès le début du XXe siècle, on retrouve des décisions qui 
clairement reposent sur l’idée qu’il y a dans le droit des principes, notamment un principe d’égalité devant la loi et les 
règlements, à une époque où aucune Constitution ou loi ne consacrent expressément un tel principe. Dans cet 
exemple de l’égalité devant la loi, on s’appuyait alors sur un article de la DDHC. Le juge raisonnait comme s’il y avait 
des PGD, mais sans le dire. Les commissaires du gouvernement exposaient cette idée, mais jamais un arrêt ne disait 
expressément qu’il existait une catégorie normative de principes généraux.
Ce n’était pas concevable dans un système légicentriste, où la légitimité était confondue avec la légalité. Il n’était pas 
pensable avant 1945 que le juge se reconnaisse un pouvoir normatif, qu’il se fasse jurislateur. En 1945, le juge 
officialise les PGD.
L’histoire explique l’audace du juge : il s’agit d’une réaction à l’arbitraire du régime de Vichy. Cette réaction s’exerce 
ironiquement non pas contre Vichy mais contre la République rétablie en 1945. Le Conseil d’État considère qu’il faut 
mieux armer le droit contre l’administration. Le Conseil d’État va ainsi compléter notre édifice juridique.

En 1945-1947, il n’existait pas véritablement de « catalogue » des droits et libertés juridiquement protégés contre 
l’administration. Sous la IIIe République, la Constitution était faite de trois Lois constitutionnelles techniques : elles 
comprenaient les règles sur le statut des pouvoirs publics et les rapports entre ceux-ci. Même en 1946, malgré le 
Préambule, il n’existait toujours pas de tel catalogue contraignant. Cette absence était renforcée par l’absence d’un 
contrôle de constitutionnalité véritablement établi, et par les questionnements sur la valeur juridique du Préambule 
– considéré plus comme un texte de philosophie politique non contraignant.
Les PGD permettront au juge de protéger ces valeurs éminentes contre l’administration. C’est donc une étape 
importante dans la construction de l’État de droit, et cela annonce la constitutionnalisation des droits et libertés à 
partir des années 1970. Cette constitutionnalisation a été possible parce qu’il y avait auparavant des PGD reconnus 
par le juge administratif.

Le Conseil d’État dépasse un certain formalisme juridique, qui lui était reproché notamment lorsqu’en 1942 il refuse 
de censurer les actes de Vichy.
Cette audace est cependant tout autant critiquée : comment le juge administratif peut-il consacrer des normes qui 
n’ont pas été validée par le législateur ?
On s’interroge beaucoup sur l’origine, non pas historique, mais juridique, de ces PGD.
Dans les années 1950-1960, on discutait de savoir si les PGD étaient créés par le juge administratif ou simplement 
découverts par celui-ci. S’ils étaient créés, alors il existait un véritable pouvoir normatif du juge à l’aune de celui du 
législateur. S’ils étaient découverts, le juge se bornait à révéler des principes préexistants dans le droit, mais que l’on 
n’avait pas encore constatés.
Derrière ce débat se trouve un enjeu essentiellement politique : va-t-on accepter ce pouvoir normatif du juge ? Si on 
considère que les PGD sont découverts, le juge ne devient pas un concurrent du législateur. Si on considère qu’ils sont 
créés, il faut admettre la place éminente du juge.

Au fond, les PGD empruntent à la fois à la découverte et à la création = on parle d’un processus de découverte-
création.

 Aspect de découverte

Il y a un aspect de découverte parce que le juge ne va pas créer ex nihilo ces PGD.
D’abord ces PGD trouvent leurs racines dans une philosophie politique et sociale à l’origine de notre système 
juridique : il s’agit de la tradition « libérale » qui est celle de la DDHC, mais aussi de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a une sorte de sous-jacent idéologique à ces 
PGD, rattaché à un respect du libéralisme juridique, de l’État de droit, des droits de l’homme.
Ensuite, ces PGD s’inspirent souvent de textes. Une des techniques utilisées par le juge consiste à transposer et 
généraliser une règle législative pour en faire un PGD.
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Exemple d’un principe consacré : l’interdiction de licencier une femme enceinte parce qu’elle est enceinte. Cette règle 
était prévue à l’époque dans le Code du travail mais pas dans le droit de la fonction publique. Le juge va généraliser 
cette règle en la transposant aux agents publics et aux fonctionnaires. Traditionnellement, les contractuels de droit 
public ont une situation moins protégée que les fonctionnaires : le juge a voulu protéger ces contractuels en 
transposant certaines règles applicables aux salariés du droit privé. Il va ainsi généraliser une règle qui lui semble 
protéger les droits sociaux et qui provient du droit applicable au privé.
Ce n’est donc pas une création normative arbitraire du juge.

 Aspect de création

Il existe aussi une part de création.
C’est en pratique le Conseil d’État qui décide de consacrer ou non un PGD. Dans quantité de contentieux, les 
requérants ont invoqué des PGD qui n’avaient jamais été reconnus. Ils ont donc défendu la thèse selon laquelle il y 
avait de nouveaux PGD. C’est finalement le juge qui décide de les reconnaitre ou non, qui décide aussi du moment de 
la reconnaissance. C’est le juge qui fixe le champ de ce PGD et qui détermine son contenu. En ce sens, il conserve la 
maitrise des PGD.

Exemple
Le droit de l’UE reconnait un principe de confiance légitime, qui protège les individus contre les caprices de 
l’administration. L’individu, qui a pu légitimement croire qu’il faisait une bonne interprétation du droit parce que 
l’administration lui a laissé penser que le droit faisait/disait cela, est protégé contre une autre interprétation de 
l’administration. Il existe donc une confiance légitime dans le fait que sa situation est conforme au droit car 
l’administration lui a fait croire. Ce principe tient compte de la position subjective de l’administré par rapport au droit 
objectif.
Beaucoup ont voulu faire consacrer ce principe parmi les PGD. Le Conseil d’État n’a pas reconnu de manière générale 
ce principe : il a reconnu un principe de sécurité juridique qui est différent, et qui est plus conforme à notre tradition 
juridique moins attachée à la position subjective de l’administré. 

Il n’est pas concevable de faire une énumération des PGD, mais on peut tenter de les classer. On retient ici un 
classement chronologique. On distingue au moins deux générations de PGD.
La première génération de PGD se rattache à la tradition libérale de la DDHC de 1789, actualisée par le Préambule de 
1946.
Ces PGD de première génération se caractérisent par un certain degré de généralité. Ils concrétisent les principes 
abstraits de 1789 et de 1946 : principes de liberté, d’égalité et de sureté. Ces principes sont consacrés dès la fin des 
années 1940 et durant les années 1950. Il s’agit de la liberté de conscience, d’opinion, d’aller et de venir, du commerce 
et de l’industrie... Toutes ces libertés sont très tôt affirmées comme des PGD par le juge administratif. C’est également 
le cas de l’égalité devant la loi et les règlements administratifs, l’égalité devant le service public, l’égalité devant l’impôt 
et les charges publiques, l’égalité des usagers du domaine public, ou l’égal accès à la fonction publique (qui justifie 
l’existence des concours d’entrée).
C’est par exemple le principe selon lequel tout administré peut former un recours pour excès de pouvoir contre une 
décision administrative. Arrêt d’Assemblée du 17 février 1950, Dame Lamotte où le Conseil d’État reconnait en même 
temps le principe selon lequel toute décision de justice est susceptible de faire l’objet d’un recours en cassation.
Le Conseil d’État reconnait aussi le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (principe aujourd’hui codifié), 
ou le principe de sécurité juridique, ou encore le principe d’impartialité de l’administration (ne doit pas avoir de parti 
pris dans une affaire qui lui est soumise).

Les PGD de la seconde génération sont apparus à partir des années 1970.
Ce sont des principes plus techniques/particuliers. Ce sont des principes qui appartiennent à une branche du droit, et 
souvent du droit administratif. On pense par exemple aux principes généraux du droit des étrangers (comme le droit 
à une vie familiale normale reconnu au profit des étrangers séjournant régulièrement en France), ou au principe 
général  du droit de l’extradition (qui concerne les étrangers et pas les nationaux ; série de principes pour permettre 
de refuser l’extradition, arrêt Koné et but politique, si la personne risque la peine de mort, ou si la personne est dans 
une tel état de santé qu’on considère inhumain de l’extrader si on considère qu’elle ne sera pas bien traitée).
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Il s’agit aussi des principes généraux du droit du travail qui ont permis de renforcer la protection des agents publics 
(surtout non statutaires) : interdiction de licencier une femme enceinte en raison de son état, droit à une rémunération 
au moins égale au SMIC, interdiction des sanctions pécuniaires en matière disciplinaire.

Ces deux générations ne sont pas séparées de manière absolue : le juge continue à consacrer des PGD de première 
génération après les années 1970, telle la sécurité juridique en 2006.

Ces PGD s’imposent à toutes les autorités administratives, même aux plus hautes (Président de la république ou 
Premier ministre). Le Conseil d’État juge en ce sens dès 1959 dans un arrêt de section du 26 juin 1959, Syndicat général 
des ingénieurs conseils. Le Conseil d’État déclare que les PGD s’imposent à toutes autorités règlementaires.
Il s’agissait d’une affaire anecdotique sur le fond : l’acte attaqué est un décret du Président du Conseil qui agissait en 
tant que législateur colonial (permettait à l’exécutif de prendre des règlements autonomes dans les colonies à la place 
des lois du Parlement). Il s’agissait de l’exercice d’un pouvoir réglementaire autonome. Le contexte de 1959 est 
cependant celui de l’élaboration de la Ve République, qui consacre un pouvoir règlementaire autonome important au 
profit de l’exécutif (article 37). Le Conseil d’État annonce ici que les règlements autonomes du Premier ministre allaient 
être soumis aux PGD. C’est l’annonce d’une solution importante pour l’avenir, le juge administratif crée un précédent. 
Dans les années 1960-1961, le Conseil d’État va de manière méticuleuse juger que tous les règlements administratifs 
sont soumis aux PGD : règlements autonomes de l’article 37, ordonnances non ratifiées de l’article 38, même les 
ordonnances qui ont été prises par le Président de la République sur la base d’une loi référendaire.

Une des affaires les plus importantes des premières années de la Ve : arrêt d’Assemblée Canal du 19 octobre 1962, qui 
concerne l’une de ces ordonnances prises par le Président de la République sur la base de la loi référendaire autorisant 
la signature des accords d’Evian. 

Le Conseil d’État annule ici une ordonnance du Président de la République. Cette ordonnance instituait une 
juridiction d’exception, la Cour militaire de justice, créée pour juger les membres de l’OAS, et en particulier les 
auteurs des attentats commis en son nom. Le Conseil d’État annule cette ordonnance au motif que la procédure 
devant cette juridiction porte atteinte aux principes généraux du droit pénal, parce qu’il n’ay avait pas de recours 
possible contre les décisions de cette Cour. Or, dans cette affaire, trois protagonistes membres de l’OAS ont été 
condamnés à mort par cette juridiction d’exception. André Canal, dit Le Monocle, et les deux autres condamnés à 
mort, ont saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation. Il avait considéré que ces ordonnances étaient soumises 
aux PGD, que la loi référendaire n’avait pas expressément écarté les PGD, et dès lors que l’ordonnance devait être 
annulée. Canal a la vie sauve grâce à cette décision, puis est plus tard gracié par de Gaulle.

De Gaulle a été blessé par le Conseil d’État, un communiqué du gouvernement a été publié, faisant savoir qu’il tenait 
comme anormal un tel arrêt de la jurisprudence, que cela constituait un véritable « encouragement à la subversion ».
Loi de 1963, Cour de sureté de l’État, supprimée par Mitterrand pour faire disparaitre toutes les juridictions d’exception en France.

Les PGD ont donc une autorité supérieure aux règlements administratifs, et plus généralement aux actes 
administratifs. Mais quelle est exactement la place des PGD dans la hiérarchie des normes ?

Pendant longtemps on considérait que la réponse avait été donnée par René Chapus dans un article de 1966 dans 
lequel il défendait la thèse suivante : les PGD ont une valeur supradécrétale et infralégislative. Ils occuperaient donc 
une position intermédiaire entre la loi et les règlements administratifs. Chapus raisonne à partir de la hiérarchie des 
organes de l’État, dont il tire la hiérarchie des normes. Sachant comment les organes s’articulent les uns par rapport 
aux autres, on peut connaitre la hiérarchie des normes.
Or le juge contrôle l’administration, il lui est donc supérieur. Les normes produites par le juge doivent primer sur les 
normes produites par l’administration. La loi du 24 mai 1972 consacre le Conseil d’État comme le juge administratif 
pleinement souverain, rendant une décision au nom du peuple souverain. Le juge est donc établi par la loi, et c’est la 
loi qu’il doit faire respecter. Dès lors, le juge est soumis au Parlement, les normes produites par lui sont nécessairement 
subordonnées à la loi votée par le Parlement.
Cette présentation avait l’avantage de clarifier le débat de manière assez convaincante.
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Ceci dit, elle s’est révélée assez peu satisfaisante.
D’abord, certains PGD ont pu être assimilés à la loi par la jurisprudence : c’est le cas à la toute fin de la IVe République 
et au début de la Ve, avec des arrêts qui font référence expressément aux PGD ayant valeur législative. A cette époque, 
les PGD avaient pour le Conseil d’État une valeur bien législative. Cette interprétation n’a pas été répétée par la suite.
Surtout, depuis 1958, on se pose la question de la valeur constitutionnelle des PGD, et surtout depuis 1971 et la 
consécration du bloc de constitutionnalité. Certains principes consacrés en tant que PGD sont aussi reconnus parmi 
les principes constitutionnels par le Conseil constitutionnel. C’est le cas par exemple de la liberté d’opinion, de 
conscience, d’aller et de venir, ou de la plupart des déclinaisons du principe d’égalité (devant le service public ou 
l’impôt, devant la loi et les règlements). Ces principes sont à la fois des PGD consacrés en tant que tels par le Conseil 
d’État et des principes constitutionnels reconnus par le Conseil constitutionnel (parfois comme des PFRLR ou parfois 
rattachés à tel ou tel article constitutionnel).
Les PGD ont-ils une valeur constitutionnelle ? Faut-il considérer que tous les PGD sont des principes constitutionnels ? 

On considère longtemps que le droit administratif et le droit constitutionnel sont deux domaines étanches l’un à 
l’autre, sans véritable rapport.
Cela renvoie à des conceptions anciennes du droit constitutionnel comme étant un droit politique moins juridique que 
le droit administratif, indexé sur les changements de Constitution donc étant un droit très évolutif, alors que le droit 
administratif est stable. Aujourd’hui, il y a une imbrication des jurisprudences, un dialogue des juges.
On a pu défendre l’idée qu’un même principe pourrait à la fois dans notre système être un principe à valeur 
constitutionnelle devant le Conseil constitutionnel dans le contrôle de constitutionalité des lois, et un PGD à valeur 
infralégislative devant le juge administratif dans le contrôle des actes administratifs. C’était à l’époque acceptable car 
on se disait que les contrôles étaient différents, que les normes contrôlées n’étaient pas les mêmes, que les types de 
contrôles n’étaient pas les mêmes, que les conséquences juridiques n’étaient pas les mêmes, et dès lors que les 
normes pouvaient être différentes malgré un contenu identique (liberté de circulation consacrée doublement en tant 
que principe constitutionnel devant le Conseil constitutionnel et comme PGD devant le juge administratif). Cela 
pouvait cependant mener à des interprétations différentes devant les juges.

On peut penser que la question est réglée en considérant que la même valeur serait protégée par des normes 
apparemment différentes.
Exemple de la liberté économique, protégée traditionnellement devant le juge administratif au travers du principe 
général du droit de la « liberté de commerce et de l’industrie ». Le Conseil constitutionnel a protégé la liberté 
économique dès 1982 à propos des nationalisations de l’époque, sous l’application de la liberté d’entreprendre : il 
s’agissait alors de l’invention d’un nouveau principe toujours pas inscrit dans la Constitution, déduit du principe 
général de la liberté posé à l’article 4 de la DDHC. La plupart du temps, le Conseil constitutionnel a repris le même 
principe en tant que principe constitutionnel, mais il pouvait en donner une interprétation différente.

Cela pose un problème de cohérence/d’unité du système juridique. Comment admettre qu’un même principe soit 
PGD et un principe constitutionnel et dès lors avoir à la fois une valeur infra- et supra-législative ? Il existe désormais 
de plus la QPC, qui impose un échange entre le juge administratif et le Conseil constitutionnel. La QPC est soulevée 
devant un juge ordinaire concernant la violation de droits et libertés garantis par la Constitution. La jurisprudence du 
Conseil constitutionnel s’invite donc dans le prétoire de la juridiction de droit commun. On ne peut plus avoir de vision 
tranchée entre les contrôles administratifs et constitutionnels.

Certains auteurs considèrent que la catégorie des PGD aurait perdu en unité. Autrement dit, il ne faudrait plus 
considérer que tous les PGD ont la même autorité. La valeur des PGD serait variable : certains auraient valeur 
constitutionnelle et pas d’autres. La principe constitutionnel de liberté de circulation équivaut au PGD d’aller et venir, 
qui aurait donc valeur constitutionnel par ricochet. Mais certains PGD ne sont pas reconnus comme étant des principes 
à valeur constitutionnelle, et dès lors ils auraient une valeur infralégislative, ou du moins infra-constitutionnelle. Un 
PGD « inférieur » ne serait alors pas invocable devant le Conseil constitutionnel.
C’est une question aujourd’hui essentiellement théorique, qui perd de son importance via l’absence de conflit frontal 
entre les juges : le juge administratif cite/reprend/respecte des décisions du Conseil constitutionnel, et la plupart des 
PGD ont été repris par le Conseil constitutionnel.
Mais on ne règle pas de manière unanime la question de la place des PGD dans la hiérarchie des normes.
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Les PGD ont joué un rôle considérable dans la construction du droit administratif, ils ont servi à l’édification de l’État 
de droit, ils ont permis la protection des droits et libertés contre l’administration. Mais le rôle de ces PGD semble se 
réduire.
Les PGD ont été dégagés pour combler les lacunes du droit écrit, parce qu’il n’y avait pas de bloc de constitutionalité 
ou de Convention EDH en 1945. Depuis, il y a des sources écrites nombreuses, constitutionnelles, internationales ou 
européennes. De plus, il y a eu un formidable mouvement de codification du droit administratif. 
Cette justification première des PGD a disparu la plupart du temps, le droit écrit est désormais abondant (voire trop). 
Les PGD ont en tant que tels perdu de leur efficacité, et le droit administratif préfère se référer à des sources 
textuelles : Constitution, Convention EDH, DDHC, Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Exemple du principe d’égal accès aux emplois publics : c’est désormais l’article 6 de la DDHC qui est utilisé. De même 
l’article 8 de la Convention EDH (vie privée) a remplacé le PGD d’une vie familiale normale.

Les PGD vont-ils pourtant disparaitre ? Décliner oui, disparaitre cela parait peu probable.
Ils conservent une certaine utilité contemporaine. Les PGD préservent l’autonomie du droit administratif, qui est le 
fondement même de l’existence d’un droit administratif distinct du droit privé.
Arrêt Blanco du Tribunal des conflits : litige qui conduit le Tribunal à considérer que la responsabilité des puissances 
publiques n’était pas la responsabilité des particuliers. Plus généralement, on a tiré de cet arrêt l’idée qu’il existe un 
droit administratif autonome du droit privé : il ne s’agit pas d’une juxtaposition de solutions dérogatoires au droit 
privé, mais bien d’un droit différent dans son esprit et ses principes, un droit situé dans une position d’égalité avec le 
droit privé/civil.
Les PGD constituent un moyen d’assurer cette autonomie du droit administratif, dont le juge administratif est le 
gardien. Le principe concernant la femme enceinte est consacré dans le code du travail, donc fait partie du droit privé. 
Ce principe ne s’applique pas automatiquement aux agents publics, sinon il n’y aurait pas eu de PGD. Le juge 
administratif décide de s’inspirer d’un article du Code du travail pour l’adapter aux agents publics, il publicise ainsi une 
règle de droit privé. Il examine la conformité de cette règle au droit administratif en général, et met en balance la 
nécessité de protéger les agents publics et les missions de l’administration.
Il est possible de refuser de transposer ou il peut y avoir nécessité de changer un principe pour le rendre compatible 
au droit administratif.
Le droit administratif peut ainsi évoluer, sans accepter la soumission de la fonction publique au droit privé des relations 
de travail. 

Autre utilisation contemporaine : permettre la circulation des solutions entre les systèmes juridiques.
Exemple de la consécration du PGD de la sécurité juridique en 2006.
Elle a toujours été une préoccupation française, mais n’était pas une norme juridique invocable. La sécurité juridique 
était consacrée en tant que principe en droit de l’UE et dans de nombreux systèmes juridique européens. Lorsque le 
Conseil d’État consacre ce nouveau PGD, il a connaissance de l’état du droit européen, le commissaire du 
gouvernement en fait écho. Il y a la volonté d’emprunter à d’autres systèmes juridiques une valeur éminente pour la 
recevoir dans notre système juridique, notamment en droit administratif. Ainsi des principes forgés dans un autre pays 
ont pu circuler en France
Cela fait partie de la construction d’un droit administratif européen.
Ce sont des principes jurisprudentiels, il y a une forme de souplesse dans leur consécration. Le juge peut considérer 
quel moment est opportun. Le législateur peut renverser la jurisprudence par la suite, ou consacrer ce principe, ou 
encore en définir le contenu.
Rôle désormais plus subalterne/technique, mais survie de la protection des droits et libertés fondamentaux via ces 
PGD.
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Chapitre 2 : Les sources externes

Par source externe, nous entendrons essentiellement les traités et accords internationaux, les actes unilatéraux 
adoptés par les organisations internationales, et notamment les actes adoptés par les institutions de l’UE, ainsi que 
les règles du droit international public que sont les coutumes internationales et les principes généraux du droit public 
international.

En quelques décennies, à partir de la fin des années 1980, le droit administratif s’est internationalisé. Cette 
internationalisation est due à plusieurs facteurs.
Le premier tient à la prolifération des normes internationales. Le Conseil d’État avait publié en 2000 une étude sur la 
norme internationale en droit français, et avait dénombré plus de 6 000 traités dont la France était partie, et il estimait 
que chaque année la France était liée par 200 nouveaux accords bilatéraux. 
La deuxième raison tient au fait que ces normes concernent aujourd’hui la plupart des domaines du droit 
administratif : droit de l’environnement, droit des étrangers, droit du contentieux administratif (effet de la Convention 
EDH), droit des contrats publics (au travers du droit de l’UE, directives depuis 2014), police administrative (Convention 
EDH et droit de l’UE), etc.
La troisième raison tient à la portée des normes internationales. Traditionnellement, les conventions internationales 
régissaient les rapports entre États, ou entre États et organisations internationales (émanations d’États). Mais 
aujourd’hui de plus en plus de conventions internationales créent des droits et des obligations pour les individus qui 
se trouvent sur le territoire des États parties, qu’il s’agisse d’étrangers ou de nationaux. C’est l’objet par exemple de 
la Convention EDH signée sous l’égide du Conseil de l’Europe en 1950, ratifiée en 1974 par la France ; c’est le cas aussi 
du TFUE qui succède au Traité de Rome.
On pourrait évoquer une quatrième raison, qui est largement due aux choix des autorités françaises, et qui tient au 
poids croissant de ces normes pour les administrations, et même pour les juridictions. Ces normes internationales 
obligent les autorités administratives et juridictionnelles dans l’ordre interne, de plusieurs manières. Cela tient à des 
obligations internationales ou européennes de la France, mais surtout à des obligations constitutionnelles. 

Section 1 : L’internationalisation du droit administratif

Ce phénomène est lié à une évolution considérable qui s’est produite au lendemain de WW2 : c’est l’abandon du 
dualisme juridique par la Constitution de 1946. Le dualisme juridique2 est une manière d’envisager classiquement les 
rapports entre le droit international et le droit national, et entre leurs ordres juridiques respectifs. Selon cette 
conception, il n’y a pas d’unité du droit international et du droit national, mais deux ordres juridiques étanches l’un à 
l’autre. Autrement dit, l’ordre juridique international concerne ces sujets qui sont les États et les organisations 
internationales, mais en aucun cas les ressortissants des États, qui relèvent de l’ordre juridique national/étatique. Il y 
a donc un cloisonnement entre ces deux droits : une convention internationale ne produira pas directement d’effets 
à l’égard des individus qui relèvent de l’autorité de l’État.
Dans cette logique respectueuse de la souveraineté, les traités doivent être repris dans des lois de réception qui vont 
nationaliser le contenu du traité en droit interne pour en faire une norme applicable aux individus.
Ce dualisme avait été retenu en France au XIXe siècle et au XXe siècle. La France s’engage résolument sur la voie du 
monisme juridique après WW2 : le monisme postule l’unité des ordres juridiques, il n’y a pas de séparation stricte 
entre le droit public international et le droit national. 
En 1946, le constituant fait le choix du monisme juridique, notamment dans l’article 26 de la Constitution, et même 
dans une certaine mesure à l’alinéa 14 du Préambule.
C’est un changement de taille car il permet l’ouverture de l’ordre juridique français à ce que le doyen Carbonnier 
appelait les « droits venus d’ailleurs » (droit communautaire et déjà le droit de la Convention EDH). Ce choix du 
monisme a permis une entrée massive du droit international et européen dans notre droit national. Le droit 
international devient alors une source directe du droit administratif, et cela s’est accompagné d’une généralisation du 
contrôle de la conventionnalité des actes administratifs. Ce contrôle est le contrôle de la compatibilité avec le droit 
international ou européen, et en premier lieu avec les conventions internationales que sont les traités.

2 Dualisme et monisme juridique à ne pas confondre avec les régimes dualistes ou monistes (qui renvoient eux à la responsabilité 
du gouvernement)
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§1 : L’ouverture de l’ordre juridique français

I. Le choix du monisme juridique

Aujourd’hui, le caractère moniste de la Constitution résulte de son 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 ».
L’article 55 prévoit les conditions auxquelles se produit l’introduction dans l’ordre interne d’une convention 
internationale.
Trois conditions doivent être remplies :

- La convention internationale doit être ratifiée ou approuvée ;
- La convention internationale doit être publiée au JORF ;
- La convention internationale doit être appliquée par l’autre partie (ou les autres).

Si ces conditions sont satisfaites, la convention internationale est introduite dans notre système juridique, produit des 
effets en droit interne, et peut obliger l’administration (et éventuellement les citoyens). Le droit international devient 
alors de la légalité administrative, il devient une règle de droit qui s’impose à l’administration et dont le juge 
administratif doit assurer le respect.

C’est pourquoi le juge vérifie aujourd’hui que l’incorporation en droit interne du droit international public est faite de 
manière régulière. Ces conventions internationales vont produire des effets comme une loi, qui elle suppose une 
procédure parlementaire et des formes à respecter, qui sont autant de garanties pour que le non-droit devienne du 
droit dans le respect de la volonté du peuple. Il faut que des garanties équivalentes existent concernant les 
conventions internationales.
Ce contrôle de régularité est d’autant plus important que, traditionnellement, le juge administratif est timide lorsque 
sont en jeu les relations internationales. Il considère qu’il ne doit pas contrôler les actes de l’exécutif pris pour la 
conduite des relations internationales. Il s’agit des actes de gouvernement, qui ne peuvent pas être soumis à un 
contrôle juridictionnel, ils bénéficient d’une immunité juridictionnelle. Parmi ces actes il y a essentiellement des actes 
qui ont trait aux relations internationales, et donc à la conclusion des conventions internationales.
Il faut donc pouvoir contrôler la régularité de l’introduction de ces conventions internationales dans le droit positif.

Ceci dit, le contrôle exercé par le juge administratif sur ces trois conditions n’a pas toujours eu la même intensité. 
Pendant très longtemps, le juge administratif exerçait un contrôle réduit. C’est tardivement qu’il s’est autorisé à 
approfondir son contrôle.

 Condition 1 : ratification ou approbation

On parle de ratification d’un traité et de l’approbation d’un accord.
C’est le chef de l’État qui ratifie les traités, le Parlement ne peut que voter une loi autorisant la ratification. L’article 53 
prévoit une liste de types de traités pour lesquels la ratification suppose une autorisation législative (Parlement ou 
voie référendaire).
Cette condition fait d’abord l’objet d’un contrôle superficiel : le juge vérifiait simplement s’il existait une ratification 
ou une approbation. La ratification prend la forme d’un décret de ratification signé par le Président de la République. 
Cette solution s’est imposée tardivement, jusqu’à la fin des années 1990, où le Conseil d’État affirme que la DUDH de 
1948 n’a pas été ratifiée et donc qu’elle n’est donc pas une source de la légalité administrative.
Le Conseil d’État abandonne finalement cette position dans un arrêt d’assemblée du 18 décembre 1998, SARL du Parc 
d’activité de Blotzheim à propos d’un accord franco-suisse conclu pour l’extension de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Le 
Conseil d’État accepte d’aller au-delà du simple contrôle matériel de l’existence de la ratification, il vérifie la régularité 
procédurale de la ratification/approbation. Le Conseil d’État vérifie ici que l’exécutif a bien respecté les conditions 
prévues à l’article 53 de la Constitution, et a bien obtenu l’autorisation législative quand cela est prévu.

Le Conseil d’État va même plus loin dans un arrêt d’assemblée du 5 mars 2003, Aggoun : le Conseil d’État a considéré 
que le contrôle de la régularité procédurale de la ratification ou de l’approbation pouvait intervenir par voie 
d’exception.
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La décision de ratifier un traité appartient au chef de l’État, et est en tant que tel un acte de gouvernement qu’on ne 
peut pas déférer au juge administratif. Partant, si on veut exercer un minimum de contrôle sur la 
ratification/approbation d’un accord ou d’un traité, c’est le décret de publication qui sera attaqué : la convention 
internationale est annexée à ce décret.
On peut donc former un recours pour excès de pouvoir contre le décret : hypothèses où il n’y a pas de ratification 
(inexistence matérielle) ou lorsque la ratification effectuée est inconstitutionnelle car il y a irrespect de l’article 53.

Affaire Aggoun : refus d’un titre de séjour pris sur la base d’un accord bilatéral France-Algérie. Le requérant soutient 
que la convention internationale n’a pas été introduite régulièrement en droit français. C’est ici qu’intervient 
l’exception, le recours n’est pas dirigé directement contre le décret de publication mais contre une décision 
préfectorale de refus de titre de séjour : on soulève une exception en disant que la convention internationale qui 
fonde la décision de refus n’a pas été introduite régulièrement dans le droit français. Le Conseil d’État accepte par 
voie d’exception de vérifier si la ratification a respecté les exigences procédurales prévues par l’article 53. Cela 
démultiplie les contentieux : n’importe quel titre de séjour pourrait dès lors donner lieu à une telle exception.

Le juge administratif devient un juge des rapports de systèmes entre le droit international et le droit administratif.

 Condition 2 : publication

La publication doit intervenir au JORF pour que les justiciables soient présumés informés des règles qui vont 
s’appliquer.
Ce contrôle porte à la fois sur l’existence et sur la régularité de la publication.
Même chronologie, le Conseil d’État consacre d’abord une vérification de l’existence de la publication, et par la suite 
un contrôle de la régularité pour vérifier que la publication a bien été faite de manière conforme. Tant que le traité 
est publié, il doit être appliqué, sauf s’il y a une décision du gouvernement publiée au JORF de suspendre l’activité du 
traité.

 Condition 3 : réciprocité

L’exécution d’un traité par la France dépend de sa bonne exécution par la ou les autre(s) partie(s).
Ce principe est classique en droit des traités. Il reflète le principe d’exception d’inexécution dans le droit privé des 
contrats.
Ce principe est énoncé à l’article 55 de la Constitution. Mais comment peut-on dire qu’un traité n’est pas appliqué par 
les autres parties ? Le juge administratif peut-il de lui-même constater qu’un traité n’est pas appliqué par les autres 
parties (en a-t-il les moyens ou la légitimité politique) ?

La France implique sa légitimité internationale si le juge administratif refuse d’appliquer un traité en raison de cette 
clause.
Le ministre des affaires étrangères n’est-il pas mieux placé que le juge pour juger si les autres parties appliquent le 
traité : il dispose des archives, il connait les intentions des parties au traité, il a accès aux réseaux diplomatiques...
Le juge administratif considère pendant longtemps qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la condition de réciprocité 
: il décidait de surseoir à statuer et renvoyait la question au ministre des Affaires étrangères. Le juge administratif 
jugeait en conséquence de la décision du ministre. 
Cette situation dure longtemps, notamment parce qu’il existait peu de contentieux. Cela a été jugé comme dangereux 
par la Cour EDH dans un arrêt du 13 février 2003, Chevrol : la Cour a considéré que cette pratique du renvoi était 
contraire à l’article 6 de la Convention EDH, qui garantit le droit à un procès équitable, qui suppose un tribunal 
indépendant et impartial. Or la Cour a jugé que cette pratique était contraire à l’indépendance des tribunaux au sens 
de l’article 6 : cette pratique consacre une ingérence de l’exécutif dans la fonction juridictionnelle, qui suppose le 
pouvoir d’interpréter le droit. Le juge aurait renoncé à la plénitude de sa compétence en acceptant de renvoyer la 
question de l’interprétation au ministre des Affaires étrangères membre du gouvernement exécutif.
Le Conseil d’État dans un arrêt de 2010 a repris la solution de la CEDH et a renoncé à cette jurisprudence : il apprécie 
désormais la réciprocité, mais grâce au principe du contradictoire (l’administration donne son avis, mais cet avis ne lie 
pas le juge, le juge va créer un débat contradictoire dont va naitre la vérité juridique).
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Si ces conditions sont remplies, les conventions internationales sont dites introduites dans notre système et 
s’appliquent avec une primauté relative sur le droit national.

II. La primauté relative du droit international

La primauté du droit international ne vaut que dans les limites et aux conditions définies par l’article 55 de la 
Constitution. C’est en ce sens qu’on peut parler de primauté relative, car elle est limitée et conditionnée par la 
Constitution.
Il en résulte plusieurs conséquences.

 Première conséquence

D’abord, la primauté du droit international ne vaut en principe que pour les conventions internationales (traités ou 
accords internationaux selon la terminologie). Cette primauté ne vaut pas pour l’ensemble des règles de droit 
international, et en particulier pour le droit international non écrit. En effet, l’article 55 ne vise que les conventions 
internationales. C’est pourquoi le Conseil d’État refuse de faire prévaloir les coutumes internationales ou les principes 
généraux de droit internationale sur le droit. 
Ce choix du juge administratif a été discuté, du fait que le préambule de la Constitution de 1946, dans son alinéa 14, 
dispose que « la République, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit international ». C’est une 
disposition qui réintègre la France dans une légalité internationale après WW2, et qui tient aussi compte du nouvel 
ordre international.

Ceci dit, un statut particulier est réservé aux principes généraux du DUE et aux actes de droit dérivé – actes pris par 
les institutions européennes qui ne sont pas des conventions internationales. Le juge administratif assimile les PGDUE 
et les actes de droit dérivé aux traités européens. Cette assimilation est facile pour les PGDUE car ils sont mentionnés 
dans les traités. Pour les actes de droit dérivé, on considère que ces actes sont pris en vertu de l’habilitation contenue 
dans le TUE et le TFUE, et dès lors que l’article 55 s’applique aussi. C’est une manière habile trouvée par le juge 
administratif pour éviter de placer en porte-à-faux le droit de l’Union européenne et le droit français, pour faire en 
sorte que la primauté du droit de l’Union européenne (reconnue par la CJUE) ne rentre pas en conflit avec le droit 
interne. 
Depuis le début des années 1990, il existe une jurisprudence du Conseil d’État qui consacre la supériorité du droit 
dérivés ou des PGDUE sur les lois (directives, décisions, PGDUE).

 Deuxième conséquence

Les conventions internationales priment sur les lois et donc sur les actes administratifs (réglementaires ou non), mais 
la primauté du droit international ne vaut pas à l’égard de la Constitution. Le Conseil d’État a clairement consacré la 
suprématie de la Constitution en droit interne. Dans l’ordre juridique interne, la Constitution l’emporte sur les 
conventions internationales.
Cette suprématie a été affirmée expressément dans un arrêt d’Assemblée du 30 octobre 1998, Sarran et Levacher. Cet 
arrêt concernait à la fois la Convention EDH et le Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques – deux 
conventions internationales qui protègent les droits de l’Homme. Le Conseil d’État juge 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 constitutionnelle ».
La question se pose parce que lorsqu’on affirme la supériorité des conventions internationales sur les lois, on peut se 
poser la question de la supériorité du droit international sur les lois constitutionnelles. Certains défendent une 
application large de l’article 55, ce qui soumettrait la Constitution au droit international. Le Conseil d’État prend la 
décision inverse.
En droit international, on considère que les Constitutions nationales et le droit national ne peuvent pas normalement 
justifier une violation des conventions internationales. Les États s’engagent dans le cadre du droit international, ils ne 
peuvent pas lui opposer une règle interne. 
Le monisme n’implique pas automatiquement la suprématie du droit international sur la Constitution. Le monisme 
respecte la place éminente de la Constitution en droit interne. C’est la Constitution qui assigne au droit international 
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sa place dans l’ordre interne. Selon les systèmes juridiques, il y a des monismes avec primauté du droit international 
sur la Constitution, et des systèmes sans primauté du droit international sur la Constitution. C’est donc l’État et le 
peuple souverain qui décident ou non de la primauté du droit international sur la Constitution. 
Cette solution était déjà implicitement posée par le Conseil d’État dans l’arrêt d’assemblée du 3 juillet 1996, Koné, où 
il était question d’une convention d’extradition. Le Conseil d’État consacre le PFRLR refusant l’extradition d’un 
étranger pour des raisons politiques. Si le Conseil d’État a mobilisé la catégorie des PFRLR (et non des PGD), c’est parce 
qu’il voulait faire échec à la convention internationale, et que seule une norme constitutionnelle pouvait l’emporter. 
Implicitement, le Conseil d’État signifiait que la Constitution primait sur les conventions internationales. Dans cet arrêt, 
la convention a été interprétée de telle manière qu’elle devenait compatible avec la Constitution française.  
Cette position est partagée par la Cour de Cassation qui rend un arrêt d’Assemblée plénière du 2 juin 2000, Fraisse qui 
consacre la supériorité de la Constitution sur les conventions internationales.

La supériorité de la Constitution sur le droit international vaut tant à l’égard du droit international général que du droit 
de l’Union européenne. La CJUE affirme pourtant la primauté du droit de l’Union sur les Constitutions nationales. Mais 
le Conseil d’État a clairement jugé que la Constitution française prime sur le droit de l’Union européenne. C’est 
notamment le cas dans un arrêt d’Assemblée du 8 février 2007, Société Arcelor, ou dans une décision du 19 novembre 
2004 du Conseil constitutionnel, Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Le Conseil constitutionnel déclare 
que le principe de primauté du droit de l’Union européenne inscrit dans le Traité constitutionnel n’impliquait pas une 
révision de la Constitution française : ce principe devait être compris comme n’entrainant pas la supériorité du droit 
de l’Union européenne sur la Constitution.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État font une interprétation originale, constructive, de l’article 88-1 de la 
Constitution. Cette interprétation permet d’éviter un conflit entre la primauté du droit de l’Union européenne 
consacré par la CJUE et la suprématie de la Constitution française dans l’ordre interne. L’article 88-1 dit que la France 
avait fait le choix de la construction européenne : « la République participe à l’UE constituée d’États qui ont choisis 
librement d’exercer en commun certaines de leur compétences ». C’est a priori un texte qui ne produit pas d’effet 
juridique évident. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont déduit de cette disposition des obligations 
constitutionnelles, à la charge des autorités nationales. En particulier, ils en tirent l’obligation constitutionnelle de 
transposition en droit interne des directives européennes. Cette obligation a été consacrée dans une décision du 
Conseil constitutionnel du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique. C’est en nationalisant une 
obligation européenne que l’on évite toute opposition entre la Constitution et le droit de l’Union européenne, à partir 
du moment où les engagements européens sont constitutionnalisés – forme d’internalisation de la contrainte.
Récemment, le Conseil constitutionnel a fait produire un nouvel effet à l’article 88-1. Il considère que l’article 88-1 de 
la Constitution impose au législateur de transposer en droit interne les directives, mais aussi de respecter les 
règlements européens, notamment par l’adaptation de la législation française à ces dispositions. Jusqu’alors, seules 
les directives européennes étaient concernées par l’exigence de transposition. Aujourd’hui, s’ajoute une exigence 
constitutionnelle de respecter les règlements européens – qui ne sont pas transposés en droit interne. Cettes 
conséquence nouvelle a été posée par une décision du 26 juillet 2018, Loi relative à la protection du secret des affaires. 
Là encore, le Conseil constitutionnel constitutionnalise une obligation européenne.

 Troisième conséquence

La primauté des conventions internationales sur les lois – et donc sur les actes administratifs – suppose que les trois 
conditions de l’article 55 soient remplies (ratification, publication, réciprocité). Cette condition de réciprocité ne vaut 
pas pour les traités européens, et ne concerne pas les traités protégeant les droits fondamentaux appartenant à toute 
personne humaine – traités humanitaires.

§2 : La généralisation du contrôle de conventionnalité

Le juge administratif dispose de la compétence de contrôler la compatibilité d’un acte administratif avec une 
convention internationale. Ce contrôle est exercé depuis le début des années 1950, c’est une conséquence directe du 
choix du monisme juridique effectué en 1946. Avant WW2, la France avait choisi une séparation stricte entre droit 
international et droit interne, mais le choix du monisme juridique s’impose en réaction aux totalitarismes.



28

Le juge administratif a été assez longtemps réticent à contrôler la conventionnalité des actes administratifs. Cette 
réticence se manifestait de plusieurs manières :

- Le juge administratif ne s’autorisait pas à interpréter lui-même les conventions internationales. En cas de 
difficultés d’interprétation, le juge administratif renvoyait la question au ministre des affaires étrangères, qui 
était considéré comme l’autorité la plus qualifiée pour interpréter une convention internationale.

- Le juge administratif refusait d’écarter une loi postérieure contraire à un traité international. 
La combinaison de ces deux jurisprudences aboutissait à rendre théorique le contrôle de conventionnalité des actes 
administratifs.
Cette situation a cessé en 1989 avec l’arrêt Nicolo, par lequel le Conseil d’État a accepté d’exercer pleinement le 
contrôle de conventionnalité. 

I. L’acceptation du contrôle de conventionnalité par le juge

Les actes administratifs, le plus souvent, sont pris en application d’une loi. Or une loi peut être contraire à une 
convention internationale. Il s’agit d’un conflit de normes, qui a première vue pourrait être aisément résolu. En effet, 
l’article 55 de la Constitution postule la supériorité des conventions internationales sur les lois. Le juge administratif a 
accepté sans difficulté de faire prévaloir les conventions internationales postérieures sur les lois antérieures. Le juge 
administratif (et judiciaire) considérait qu’il s’agissait d’un conflit de normes dans le temps, et il appliquait les principes 
habituels permettant de résoudre ces conflits – considérer lorsque les normes sont de valeur égale que la norme la 
plus récente l’emporte sur la plus ancienne.

Par conséquent, les juges refusaient de faire prévaloir une convention internationale antérieure sur une lois 
postérieure. Pour les juges, la loi plus récente l’emportait sur la convention internationale plus ancienne. Cette solution 
– qui part du postulat que les conventions internationales ont la même valeur juridique que les lois – a été maintenue 
par le Conseil d’État après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958, alors même que son article 55 pose le 
principe de la supériorité des conventions internationales sur les lois.
Le maintien de cette jurisprudence est connu sous le nom de jurisprudence des semoules, d’après arrêt de section du 
1 mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France : cela veut dire que le Traité de Rome doit s’incliner 
devant toutes les lois qui seront votées par le Parlement français après 1957.
Cette jurisprudence s’expliquait traditionnellement par le légicentrisme français.

A partir de 1968, cette jurisprudence aura une autre justification – la loi perd de sa superbe avec le parlementarisme 
rationnalisé. La jurisprudence des semoules repose sur l’idée que contrôler la compatibilité d’une loi à une convention 
internationale c’est contrôler la conformité de la loi à l’article 55 de la Constitution. Autrement dit, le Conseil d’État 
assimile le contrôle de conventionnalité des lois au contrôle de constitutionnalité des lois. Or le contrôle de 
constitutionalité des lois est réservé au Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi le Conseil d’État considère que, si la loi 
est contraire à une convention internationale, il ne peut pas pousser plus avant son examen sans porter une 
appréciation sur la constitutionnalité de la loi, et s’immiscer dans les attributions du Conseil constitutionnel.
Autrement dit, le Conseil d’État a transposé la théorie de l’écran-loi (lorsqu’une loi s’impose entre la Constitution et 
un acte administratif, le juge ne s’autorise qu’à vérifier la conformité de l’acte administratif à la loi car il refuse de 
porter une appréciation sur la constitutionnalité de la loi). Dès lors, le Conseil d’État a considéré que respecter une 
convention internationale c’est respecter l’article 55.
Dans cette hypothèse où la loi était plus récente que la convention internationale, le juge administratif se limitait à 
contrôler la conformité de l’acte administratif attaqué à la loi, sans vérifier sa compatibilité avec la convention 
internationale.
Cette situation a été vécue comme problématique : le juge administratif développe des techniques pour atténuer les 
conséquences de la jurisprudence des semoules.

Le Conseil d’État a finalement arrêté cette jurisprudence dans l’arrêt d’Assemblée du 20 octobre 1989, Nicolo, arrêt 
qui ne comporte aucun considérant de principe. Ce revirement de jurisprudence est opéré implicitement par un visa 
à l’article 55 et à propos d’une loi électorale par rapport au Traité de Rome. Ce revirement résulte d’une nouvelle 
interprétation de l’article 55. Le commissaire du gouvernement déclare que l’article 55 est « une véritable habilitation 
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constitutionnelle » à faire prévaloir les conventions internationales sur les lois. L’article 55 donne, après 1989, 
compétence pour le juge de faire prévaloir les conventions internationales sur les lois.

C’est l’expression d’un choix de politique jurisprudentielle. Il y a plusieurs raisons à ce revirement de jurisprudence :
 Ce revirement s’explique par la position du Conseil constitutionnel.

La jurisprudence des semoules reposait sur l’idée que le contrôle de conventionnalité est un contrôle de 
constitutionnalité. Or le Conseil constitutionnel a jugé le contraire, en considérant clairement que le contrôle 
de constitutionnalité était d’une nature différente : décision DC du 15 janvier 1975 relative à la Loi sur 
l’interruption volontaire de grossesse – conformité de la loi Veil avec le droit à la vie de l’article 2 de la 
Convention EDH. Le Conseil constitutionnel a considéré que le contrôle de conventionnalité n’avait pas les 
mêmes caractéristiques que le contrôle de conventionnalité : il observe que le contrôle de constitutionnalité 
est absolu et définitif, tandis que le contrôle de conventionnalité est relatif et contingent.

Absolu et définitif : époque où il n’y a qu’un contrôle a priori des lois. Le contrôle est absolu parce qu’on 
considère que le Conseil constitutionnel contrôle toute la loi par rapport à toute la Constitution. Si le Conseil 
rend un avis de conformité, la loi ne pourra plus être contestée sur le terrain de la constitutionnalité – la loi 
dispose d’un brevet de constitutionnalité.
Relatif et contingent : quand un juge vérifie la conventionalité d’un loi, il vérifie la comptabilité de la loi par 
rapport à un traité précis (et même d’une seule clause), et pas par rapport à la totalité du droit international. 
Le contrôle est contingent à cause du principe de réciprocité de l’article 55 : si l’autre partie ne respecte ne 
respecte pas ses engagements, la convention internationale est suspendue. Si le juge considère que la loi ne 
peut s’appliquer au litige car elle est incompatible, mais que la convention est ensuite suspendue, la loi peut 
à nouveau s’appliquer.

Le Conseil constitutionnel ajoute qu’il n’est pas compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité. La 
Constitution ne lui attribue que le contrôle de la constitutionnalité des lois.
Cette décision détruit l’argument de la jurisprudence des semoules sur l’assimilation conventionnalité-
constitutionnalité. Le Conseil d’État ne tire pas immédiatement des conséquences de cette décision IVG et 
continue sa jurisprudence jusque Nicolo (1989).

 Le Conseil d’État était isolé au sein de système juridictionnel français : le Conseil constitutionnel privilégiait 
une autre interprétation, et la Cour de cassation avait fait sienne la lecture du Conseil constitutionnel.
La Cour de cassation a immédiatement tiré les conséquences de la décision IVG, dans un arrêt de la Chambre 
mixte du 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre : la Cour de cassation considère que le juge judiciaire 
est habilité à contrôler la conventionnalité de toutes les lois. La juridiction judiciaire est donc en accord avec 
le Conseil constitutionnel.

 La jurisprudence des semoules était ouvertement contraire à la jurisprudence de la CJUE.
La CJUE impose aux juridictions nationales ne laisser inappliquée toute loi contraire au droit de l’Union 
européenne, même les lois postérieures. C’est l’apport de l’arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal. 
La jurisprudence du Conseil d’État posait donc un risque de sanction pour la France.

Au lendemain de Nicolo, le Conseil d’État fait application de cette nouvelle jurisprudence, et lui donne une portée 
large.

- Cette jurisprudence profite à toutes le conventions internationales, et pas seulement au droit communautaire.
Dès 1990, cette jurisprudence Nicolo s’applique à la Convention EDH. Arrêt du Conseil d’État du 21 décembre 
1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques = le Conseil d’État applique Nicolo à la 
Convention EDH, et répond de plus à la question posée au Conseil constitutionnel en 1975 pour la loi Veil et 
l’article 2 – le Conseil d’État considère qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre la loi et l’article 2.
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- Le juge administratif contrôle la compatibilité des lois aux conventions internationales, mais aussi au droit 
dérivé de l’Union, et même aux PGDUE. Autrement dit, une loi contraire à une directive plus ancienne est 
incompatible, idem pour une décision de la Commission européenne, idem pour un règlement européen.

- Le contrôle de conventionnalité porte sur toutes les lois, quelle que soit leur nature, à l’exception des lois 
constitutionnelles : lois votées par le Parlement, actes à valeur législative (ordonnances de l’article 38), lois 
référendaires de l’article 11, de lois organiques.

Les conséquences de l’arrêt Nicolo ont été plus profondes, car l’arrêt donne lieu à des évolutions jurisprudentielles.
- Le juge administratif se reconnait très vite le pouvoir d’interpréter seul les conventions internationales, sans 

renvoi auprès du ministre des affaires étrangères, et ce depuis 1990. C’est l’apport d’un arrêt d’Assemblée du 
29 juin 1990, GISTI (Groupe d’information et de de soutien des travailleurs immigrés). La Cour de cassation suit 
cette position dans les 1990s.

- Le juge administratif accepte aussi de contrôler la régularité de la ratification ou de l’approbation des traités 
ou accords, alors que pendant longtemps il ne vérifiait que l’existence de la ratification. 
Arrêt d’Assemblée du 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim

- Le juge administratif a aussi accepté d’engager la responsabilité de l’État en cas de violation du droit 
international, même par une loi.
Arrêt d’Assemblée du 8 février 2007, Gardedieu : traditionnellement, pas de responsabilité pour faute du 
législateur dans notre système juridique. Le juge introduit une exception à ce principe d’irresponsabilité pour 
faute du fait des lois en considérant que la violation du droit international est une cause de responsabilité de 
l’État.

II. L’appropriation du contrôle de conventionnalité par les justiciables

Le contrôle de conventionnalité est devenu une pratique courante des juges administratifs et judicaires. Les 
justiciables ont pris l’habitude d’invoquer le droit international ou le droit de l’Union européenne. On peut considérer 
que ce recours doit avoir un caractère subsidiaire dès lors que l’ordre juridique interne assure une protection 
suffisante. On peut aussi considérer qu’il faudrait former les magistrats au droit international, qu’il faudrait assurer 
une mobilité des juges (CEDH, CIJ...) pour que des corps de magistrats parviennent à s’approprier des droits étrangers. 

Ce contrôle de conventionnalité est largement dû en France au retard du contrôle de constitutionnalité (notamment 
a posteriori). C’est ce retard qui a poussé les justiciables à se tourner vers le droit international et le droit de l’Union 
européenne qui protégeaient mieux les droits et libertés (notamment économiques). La QPC prend alors tout son 
sens : elle est prioritaire car il s’agit de donner la priorité au droit constitutionnel par rapport au droit international 
concernant la protection des droits et libertés.

Les conventions internationales ne sont invocables devant les juges que si elles sont dotées d’effets directs, càd si elles 
sont aptes à créer des droits ou des obligations dans le patrimoine des individus. Les conditions de l’effet direct des 
conventions internationales ont été précisées par le Conseil d’État assez tardivement, dans un arrêt d’Assemblée du 
11 avril 2012, GISTI et FAPIL3 : le Conseil d’État va systématiser et clarifier sa jurisprudence précédente : 

- L’effet direct suppose d’une part que la clause ne se limite pas à régir les relations entre les États, mais 
concerne également les individus.

- Il faut que la clause soit normativement complète (traité auto-exécutoire) : le juge peut l’appliquer sans 
l’intervention d’une autre norme (loi ou règlement).

Exemple : affaire des emprunts russes. Après la Révolution de 1917, l’Union soviétique ne s’estime pas tenue par les 
dettes de l’Empire. Lorsque la Fédération de Russie revient sur la scène internationale, on lui oppose le contentieux 
des emprunts, qui se solde en France par un accord international qui prévoit le versement d’une somme d’argent 
destinée en majorité à l’État et non aux petits porteurs.

3 GISTI : Groupe d’information et de soutien des immigrés
  FAPIL : Fédération des associations pour la promotion et l’insertion pour le logement
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Contentieux né pour savoir dans quelle mesure les petits porteurs pouvait demander des sommes supplémentaires 
de l’État en invoquant le traité franco-russe : le juge administratif déclare que ce recours est impossible car le traité 
règle des affaires entre États, et n’a donc pas d’effet direct.

Section 2 : L’européanisation du droit administratif

La jurisprudence administrative a longtemps été marquée par un esprit de résistance à l’encontre de la construction 
européenne : on parle pendant longtemps de souverainisme juridique du Conseil d’État. Cela se traduit par un long 
conflit jurisprudentiel entre le Conseil d’État et CJUE, qui se poursuit jusqu’à la fin des années 1980.

Depuis Nicolo, le Conseil d’État s’est engagé dans une politique de rapprochement avec la CJUE. Cette convergence 
s’est accélérée à partir de 2006 et la nomination de Jean-Marc Sauvé à la vice-présidence du Conseil d’État. 

Le Conseil d’État reconnait aujourd’hui la spécificité du droit de l’Union européenne par rapport au droit international 
classique. Cette spécificité se traduit par la consécration d’un statut particulier. Le droit de l’Union est considéré 
comme un ordre juridique autonome (distinct du droit international) et intégré (s’applique dans le droit interne).
Ce statut particulier du droit de l’Union découle des traités européens mais aussi désormais des règles 
constitutionnelles nationales françaises. La spécificité du droit de l’Union a donc un statut constitutionnel, notamment 
à l’article 88-1, et le Conseil constitutionnel a plus d’une fois jugé que le constituant « a consacré l’existence d’un ordre 
juridique de l’UE, intégré à l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique international » (Conseil 
constitutionnel, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe.).

§1 : De la guerre des juges au dialogue des juges

La nomination de Sauvé en 2006 s’accompagne d’une nouvelle stratégie, qu’on a pu qualifier de stratégie d’alignement 
de la jurisprudence du Conseil d’État sur celle de la CJUE. Cette stratégie peut être illustrée de deux manières :

- Ouverture du juge administratif à la question préjudicielle ;
- Consécration de l’effet direct dérivé.

I. L’ouverture à la question préjudicielle

A. L’assouplissement de la théorie de l’acte clair

Nous évoquons ici la question préjudicielle en interprétation du droit de l’Union. Cette question est prévue à l’article 
267 du TFUE. Cette article donne compétence à la CJUE pour interpréter les traités européens et les actes des 
institutions. Cette compétence lui est donnée pour garantir l’unité et l’uniformité d’application du droit de l’Union.
L’article 267 prévoit pour ce faire que les juridictions nationales peuvent saisir la CJUE à titre préjudiciel lorsqu’elles 
sont confrontées à un problème d’interprétation du droit de l’Union. Cette procédure facultative de renvoi préjudiciel 
se transforme en obligation en présence d’une juridiction suprême (dont les décisions ne sont pas susceptibles de 
recours juridictionnel). Les juridictions nationales sont tenues de suivre les interprétations de la CJUE, qui rend un 
arrêt préjudiciel qui a force obligatoire.

Le Conseil d’État y voyait un problème de souveraineté, et a longtemps été réticent à recourir au renvoi préjudiciel, et 
cette réticence se traduit par le recours à la théorie de l’acte clair, dégagée par le Conseil d’État dans la jurisprudence 
des pétroles : arrêt du 19 juin 1964, Société des pétroles Shell-Berre. Si la norme de droit européen est suffisamment 
claire, le juge administratif n’a pas à poser de question préjudicielle à la CJUE, l’obligation de renvoi ne s’applique pas.
A partir de quel moment peut-on considérer qu’il n’y a pas de doute d’interprétation ? Aucun doute ? Doute 
raisonnable ? De quelle marge d’appréciation dispose le juge ?
Le juge administratif utilise cette théorie de manière extensive pour ne pas saisir la CJUE.
La CJUE fait une lecture raisonnable de l’article 267, c’est l’apport de l’arrêt du 6 octobre 1982, CILFIT : la CJUE 
considère que le renvoi préjudiciel ne doit intervenir qu’en cas de doute raisonnable sur le sens de la norme. Elle 
reconnait donc au juge national une certaine marge d’appréciation.
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Mais le Conseil d’État fait une interprétation extensive de la théorie de l’acte clair, jusque 1970.
Finalement, le Conseil d’État utilise le renvoi préjudiciel, sans revirement de jurisprudence clair. Ce revirement 
progressif se fait surtout à partir de 2006.
1958-2013 : Conseil d’État pose 83 questions préjudicielles à la CJUE. 49 ont été posées entre 2006 et 2013.
2015 : 13 questions préjudicielles posées.
2016 : 12 questions préjudicielles posées.
2017 : 14 questions préjudicielles posées.

Peut-on dire que les rapports entre le Conseil d’État et la CJUE se sont pacifiés ?
La CJUE vient de condamner la France parce que la Conseil d’État n’avait pas renvoyé à la CJUE : c’est la première fois 
que la CJUE condamne un État pour ne pas avoir renvoyé. Il s’agit d’un arrêt de la CJUE du 4 octobre 2018 Commission 
c/ France : recours en manquement d’État diligenté par la Commission contre la France.
Le Président de la section du contentieux du Conseil d’État a livré une tribune dans l’AJDA4 reprise sur le site du Conseil 
d’État, intitulé « Sur l’actualité du dialogue des juges » : il dénonce l’arrêt de la CJUE, il souligne que la CJUE respectait 
avant la lecture des juges nationaux, et que la CJUE ne le fait plus. Il met en garde la CJUE, en considérant que si elle 
ne trouve pas un certain équilibre, c’est un risque supplémentaire pour l’Union européenne. La tribune a été un peu 
moquée, pour se demander quand le Conseil d’État allait renoncer à Nicolo...

B. L’acceptation de l’autorité des arrêts préjudiciels

On assiste à une autre évolution qui concerne le stade suivant de la question préjudicielle : en amont on trouve la 
décision de poser ou non la ou les question(s), en aval on trouve la décision d’accepter ou non l’arrêt rendu par la 
CJUE.
En aval, on retrouve la question de l’application de l’interprétation rendue par la CJUE : c’est un arrêt, pas un avis. 
L’arrêt livre une interprétation faisant corps avec la norme interprétée. Pour la CJUE, les arrêts préjudiciels ont la force 
du droit de l’Union, et les interprétations qu’ils contiennent bénéficient du principe de primauté.

Or la CJUE est souvent amenée à reformuler les questions préjudicielles posées par les juridictions nationales. Elle le 
fait d’abord pour respecter l’esprit d’un mécanisme de coopération juridictionnelle : il peut arriver que le juge de 
renvoi formule mal la question (il peut s’agir d’une juridiction inférieure, voire des organes juridictionnels spéciaux). 
Ces juges ne connaissent pas forcément bien le DUE, ne sont pas forcément au fait de la répartition des rôles entre la 
CJUE et le juge national. Les questions sont très souvent mal posées : on demande au juge d’interpréter le droit 
national, de porter une appréciation directe sur la validité du droit national, ce qui n’est pas en tant que tel l’objet 
d’une question préjudicielle en interprétation. La CJUE ne va pas pour autant refuser d’examiner la question posée, 
elle peut accepter de reformuler. 
En reformulant la question, la CJUE est souvent conduite à donner une réponse qui va au-delà de la question posée. 
Cette interprétation est dite ultra petita. Quelle valeur accorder à cette interprétation ? Doit -on considérer qu’elle lie 
le juge qui a posé la question préjudicielle alors qu’elle déborde du cadre ? Ou le contraire ?

Dans un premier temps, le juge administratif français estimait ne pas être lié par cette interprétation ultra petita. Pour 
lui, les interprétations qui sortaient du cadre de la question posée n’avaient pas l’autorité de chose jugée.
C’est notamment l’apport d’un arrêt de section du Conseil d’État du 26 juillet 1985, ONIC5 : il s’agit d’un acte de 
défiance à l’encontre de la CJUE. Pour elle, le Conseil d’État méconnaissait son devoir de coopération juridictionnelle, 
car la Cour estimait être l’interprète authentique du droit communautaire, et le juge national devait respecter son 
interprétation.
Le Conseil d’État abandonne cette position en 2006, dans le cadre de ce grand mouvement d’alignement de la 
jurisprudence administrative sur la jurisprudence de la CJUE.

Ce changement de position a été consacré dans un arrêt d’assemblée du 11 décembre 2006, Société De Groot en Slot 
Allium BV et Bejo Zaden BV, concernant l'affaire des échalotes.

4 L’actualité juridique du droit administratif, Revue des éditions Dalloz
5 ONIC : Office national interprofessionnel des céréales
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Il répond à un arrêt préjudiciel antérieur de la CJUE, qui avait été saisie par le Conseil d’État, et avait donné une 
interprétation ultra petita en réponse à la question.

Il s’agit d’une affaire banale sur l’interdiction de commercialisation en France d’échalote de semis, considérée 
comme étant totalement différente de l’échalote traditionnelle (elle ne serait qu’un vulgaire oignon). Or les 
agriculteurs néerlandais veulent vendre cette échalote dans le marché commun, concurrençant les 
« traditionnelles » (notamment de Bretagne). Est-ce que cette interdiction n’est pas contraire au DUE, une entrave 
à la libre circulation des marchandises ?

La CJUE considère qu’une telle interdiction constitue une entrave. Dans l’arrêt d’assemblée, le Conseil d’État a accepté 
de suivre l’interprétation ultra petita rendue par la CJUE. Surtout, le Conseil d’État le dit ouvertement : il affirme qu’il 
« respectera toute l’interprétation donnée par la CJUE, même celle qui va au-delà de la question posée », dans un 
considérant de principe.

De son côté la CJUE accepte le rôle de qualification des faits du juge national. La frontière entre 
appréciation/qualification et interprétation est ténue, mais elle constitue le cœur d’une répartition des rôles entre les 
juges. Le juge national ne doit pas substituer sa propre lecture du DUE à la lecture de la CJUE. 

II. La consécration de l’effet direct des directives

La question de l’effet direct des directives européennes a donné lieu à une très longue controverse entre le Conseil 
d’État et la CJUE. Ce confit de jurisprudence trouvait son origine dans une divergence d’interprétation de l’article 288 
du TFUE. Cette disposition énumère les différentes catégories d’actes des institutions de l’Union. En particulier, il est 
fait mention du règlement et de la directive.
« Le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans 
tout État membre » ; « La directive lie tout État membre destinataire quant aux buts à atteindre, tout en laissant aux 
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
Le traité fait à première vue une distinction nette entre règlement et directive :

- Le règlement est d’applicabilité directe sur le territoire des États membres.
Il produit en principe un effet direct qui le rend invocable par les justiciables devant les juridictions nationales.

- En revanche, la directive produit à première vue des effets indirects dans l’ordre juridique interne.
La directive qui s’adresse à un ou plusieurs États doit être transposée en droit national pour produire des effets 
juridiques à l’égard des ressortissants de l’État soumis à sa juridiction. Cette opération de transposition en 
droit français peut prendre la forme d’une loi, d’un règlement, d’une ordonnance (double nature si elle est 
ratifiée).

 Si le traité prévoit deux actes différents, c’est parce qu’ils ont des conséquences juridiques distinctes.

Pourtant la CJUE reconnait très tôt aux directives européennes non ou mal transposées un effet direct dans l’ordre 
interne : c’est l’apport de l’arrêt CJUE du 4 décembre 1974, Van Duyn (affaire concernant les Pays-Bas). La CJUE 
accepte que la directive puisse produire un effet direct et qu’elle soit directement invoquée par les justiciables devant 
les juridictions nationales.

Or le Conseil d’État refusera l’effet direct des directives, dans un arrêt d’assemblée du 22 décembre 1978, Cohn-Bendit.
Les faits renvoient aux évènements du printemps 1968. Daniel Cohn-Bendit, de nationalité allemande, avait fait 
l’objet d’un arrêté d’expulsion du ministre d’intérieur le 25 mai 1968 en raison de sa participation déterminante 
aux évènements de mai 1968. On ne peut pas procéder à l’expulsion d’un national, l’expulsion est une mesure de 
police administrative, d’une police spéciale des étrangers : la décision d’expulsion est prise lorsqu’un ressortissant 
de nationalité étrangère constitue une menace pour l’ordre public ou est à l’origine de troubles à l’ordre public. En 
1975, Daniel Cohn-Bendit demande au ministre d’abroger cet arrêté (l’abrogation étant l’acte par lequel 
l’administration décide de supprimer pour l’avenir un acte administratif). Or le ministre de l’Intérieur refuse 
l’abrogation de cet arrêté. Daniel Cohn-Bendit saisit le Tribunal administratif de Paris pour excès de pouvoir pour 
obtenir l’abrogation de l’arrêté. 

A l’appui du recours, Daniel Cohn-Bendit invoque une directive communautaire concernant les mesures d’éloignement 
(dont l’expulsion), dont peuvent faire l’objet les ressortissants communautaires. Cette directive avait été en jeu dans 
l’affaire Van Duyn, où la CJUE avait considéré que la directive pouvait avoir un effet direct dans l’ordre national.
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Le Conseil d’État juge autrement. Saisi en appel, il rejette le recours en soulignant qu’il était à tort, fondé exclusivement 
sur la directive et non pas sur les mesures règlementaires de transposition. Le Conseil d’État refuse de la sorte l’effet 
direct de la directive : les justiciables ne peuvent pas invoquer directement une directive, il faut normalement invoquer 
la violation des mesures nationales de transposition, car une directive pour produire ses effets en ordre interne doit 
être transposée.
Cet arrêt a une grande importance dans la théorie du droit administratif, mais peu pour Daniel Cohn-Bendit : le 
ministre de l’intérieur décide finalement, avant le prononcé de l’arrêt, d’abroger l’arrêté d’expulsion.

Le Conseil d’État privilégiait une interprétation de l’article 288 différente de celle de la CJUE. Les textes ont des sens 
différents, il existe une pluralité d’interprétations possibles : on pourrait en rester à un conflit d’interprétations.
Mais il faut aussi souligner que le juge national est un juge du DUE. Le juge national conteste ici le monopole de la 
CJUE, il s’impose comme un juge de droit commun du DUE.
Derrière cette jurisprudence, on trouve la position de politique jurisprudentielle du Conseil d’État : ce dernier 
entendait préserver la compétence normative, la souveraineté juridique de l’État, en maintenant une distinction entre 
règlement et directive. Le Conseil d’État s’inquiétait d’une tendance observée dans le processus normatif qui était la 
confusion progressive entre règlement et directive, avec l’aval de la CJUE. Les directives étaient de plus en plus 
détaillées/précises, elles ne se limitaient pas à fixer des objectifs :  leur transposition se bornait de plus en plus à une 
simple transcription de la directive.
La CJUE accepte une diversité de l’intensité normative des directives, certaines peuvent être plus contraignantes que 
d’autres. Il existe donc des directives d’harmonisation intégrale qui ne laissent pas de choix, assez loin de l’article 288, 
et c’est cela qui fait peur au Conseil d’État : les directives pourraient devenir des règlements, produire une sorte d’effet 
direct, et le rôle de l’État disparaitrait alors progressivement.

Ceci étant dit, très vite, le Conseil d’État ouvre la possibilité d’un rapprochement avec la position de la CJUE, et la CJUE 
elle-même fait un pas vers le Conseil d’État. La CJUE commence en apportant deux précisions importantes à sa 
jurisprudence Van Duyn :

- Une directive ne produit d’effet direct qu’après l’expiration du délai de transposition.
Cet effet direct ne joue que lorsque les dispositions de la directive sont suffisamment précises et 
inconditionnelles (toute les dispositions ne le sont pas forcément). Cela laisse une marge d’interprétation au 
juge, et implique la nécessité d’une intervention normative supplémentaire si la disposition n’est pas 
inconditionnelle.

- Cet effet direct est normalement limité aux rapports entre les particuliers et les États (ou leurs 
démembrements : AAI, collectivités territoriales, etc). 
L’effet direct ne joue pas dans les relations entre particuliers. Il y a une opposition entre un effet direct 
horizontal (entre deux particuliers) et effet direct vertical (qui concerne les relations particuliers/États).

Ces précisions modèlent l’effet direct des directives. Cet effet direct est strictement finalisé, il est avant tout un effet 
direct « sanction », qui vient pallier l’absence de transposition par l’État, ou la mauvaise transposition.
Si la CJUE reconnait l’effet direct des directives, ce n’est pas par volonté de nier la distinction règlement/directive, de 
réécrire de manière prétorienne (jurisprudentielle) l’article 288. Elle le fait pour garantir l’effet utile de la disposition 
(essentiel en DUE). La CJUE veut protéger l’article 288, l’obligation européenne de transposition des directives, contre 
les mauvais comportements des États membres. Cet effet direct permet à tout justiciable d’invoquer contre l’État 
l’effet direct des directives, de tirer des droits d’une directive européenne pour empêcher que l’État ne profite de sa 
turpitude (en faisant de la directive une transposition erronée, absente, tardive, ou incomplète).
La CJUE précise ainsi le cadre de l’effet direct : il est possible, mais encadré.

Le Conseil d’État va progressivement abandonner la jurisprudence Cohn-Bendit, qu’il vide d’abord progressivement de 
sa substance avant de l’abandonner explicitement.
Le Conseil d’État reconnait aux directives une autorité croissante en droit interne. Il a admis d’emblée que la directive 
pouvait être invoquée contre une mesure de transposition. Le décret pris pour la transposition pouvait être attaqué 
et annulé comme contraire à cette même directive.
Mais surtout le Conseil d’État a jugé que tout acte réglementaire devait se conformer aux objectifs fixés par la 
directive, même les règlements qui n’ont pas pour objet de transposer la directive. Autrement dit, dès le début des 
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années 19806, le Conseil d’État admet que tout acte réglementaire peut être contrôlé et annulé sur le fondement 
d’une directive. 
Finalement, à la fin des années 1980, le Conseil d’État considère que « l’adoption d’une directive constitue une 
circonstance nouvelle susceptible de rendre illégaux des règlements pourtant parfaitement légaux au moment de leur 
entrée en vigueur. Cette circonstance oblige le pouvoir réglementaire à abroger le règlement en cause ou à le modifier 
pour le rendre compatible avec la directive ». Cette solution a été posée dans un arrêt du 3 février 1989, Compagnie 
Alitalia. Potentiellement, il est possible de contester tous les règlements sans limite de durée.

Le Conseil d’État a plus tard fait obligation aux juridictions inférieures et à l’administration de laisser inappliquées, 
après l’expiration du délai de transposition, toutes les règles qui seraient contraires à cette directive. Cette solution a 
été posée dans les années 1990 (pas encore le problème de l’articulation avec la règle constitutionnelle).
On envisage les règles écrites (lois, Nicolo et pleine supériorité des conventions internationales) et les règles non-
écrites (PGD, jurisprudences) : le Conseil d’État va considérer que l’administration et les juridictions inférieures doivent 
suspendre l’application des PGD, des jurisprudences, qui seraient incompatibles avec les directives européennes.

On retrouve cette position dans l’arrêt d’assemblée du 6 dévier 1998, Tête : il concerne le droits des contrats publics. 
Pendant longtemps, l’attribution des « concessions de service public » était gouvernée par un principe dit intuiti 
personae, selon lequel la collectivité publique contractait librement son concessionnaire, sans contrainte de mise 
en concurrence ou de publicité, parce que la concession de service public fait partie de l’exécution du service public, 
qui est une mission éminente de l’administration. On considérait que l’administration devait être totalement libre 
dans le choix du concessionnaire car elle devait lui porter une confiance absolue. Ce choix en confiance paraissait 
donc incompatible avec toute logique de mise en concurrence, qui aurait conduit à mettre en jeu d’autres 
paramètres et contraintes.
La logique du DUE est radicalement contraire : une concession de service public est d’abord une concession de 
service, et constitue donc un contrat qui porte sur une prestation économique, qui relève elle des libertés 
économiques au sein du Marché commun. Il y a donc une nécessité de mise en concurrence des concessionnaires 
pour éviter le protectionnisme ou le recours à des mesures qui auraient pour conséquence le cloisonnement des 
pays.

Le principe français était un principe jurisprudentiel, il n’y avait pas de texte en droit français, il s’agissait d’une 
jurisprudence du Conseil d’État depuis le XIXe siècle.
Dans cet arrêt de 1998, le Conseil d’État prend acte du fait qu’en la matière il y a une incompatibilité manifeste avec 
des directives européennes, et qu’il faut dès lors renoncer à appliquer ce principe jurisprudentiel dès lors que le service 
est dans le champ d’application de l’Union européenne.

Le Conseil d’État fait progressivement produire des effets en droit interne aux directives européennes. De la sorte, 
dans la plupart des cas, il n’y avait plus véritablement d’opposition entre le droit administratif français et le DUE.
Le Conseil d’État renonce à un revirement de jurisprudence apparent qui aurait consisté à l’abandon de l’arrêt Cohn-
Bendit (pourtant demandé par la doctrine) : il fait en sorte que la France ne soit pas condamnée par la CJUE pour non-
respect de ses obligations, en faisant produire un certain effet aux directives, et en aboutissant à ce que chaque litige 
concret soit résolu dans le respect du DUE. Il agit pour maintenir la souveraineté de la juridiction suprême de l’ordre 
administratif. 
L’addition des décisions susmentionnées du Conseil d’État faisaient qu’en pratique la France ne pouvait quasiment 
pas être en infraction avec ses obligations européennes en matière d’effet direct.

Il restait encore une dernière étape à franchir : il n’était alors pas possible en droit français d’invoquer directement 
une directive pour demander l’annulation d’une décision individuelle (problème au cœur même de Cohn-Bendit). 
Pendant très longtemps, le Conseil d’État refuse de franchir cette étape, et considère que cela n’était pas nécessaire 
car en pratique il y avait d’autres manières d’assurer le respect des droits des justiciables : la juridiction avait recours 
à l’exception d’illégalité.
Une décision individuelle est normalement prise sur le fondement d’un acte général. Depuis les années 1990, le juge 
acceptait de suspendre l’application d’une loi ou d’un règlement contraire à une directive. Dès lors, en laissant 

6 Arrêt du 7 décembre 1984, Fédération française de protection de la nature
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inappliqué un règlement ou une loi sur la base duquel (ou de laquelle) la décision individuelle a été prise, il rendait la 
décision illégale : elle était privée de base légale, ce qui entrainait mécaniquement son annulation.
Cela évitait à la France d’être condamnée en manquement, mais témoignait d’une forme d’hypocrisie du Conseil d’État 
qui ne voulait pas « rendre les armes » devant la CJUE en abandonnant sa jurisprudence Cohn-Bendit. Il a fallu attendre 
2009 pour que le Conseil d’État accepte d’abandonner cette jurisprudence. 

Il le fait dans un arrêt d’assemblée du 30 octobre 2009, Perreux. Le Conseil d’État rappelle que la transposition en droit 
interne des directives repose sur une double obligation, à la fois européenne et constitutionnelle. L’obligation 
constitutionnelle de transposition découle de l’article 88-1 de la Constitution. Le Conseil juge en conséquence qu’un 
justiciable peut se prévaloir d’une directive européenne7 à l’appui de son recours en annulation contre une décision 
individuelle. 
Ce revirement de jurisprudence est tardif, il est un gage symbolique de la politique d’alignement du Conseil d’État, qui 
a pris acte de son isolement. La Cour de cassation reconnait l’effet direct des directives au moins depuis la fin des 
années 1970, sans en avoir fait un enjeu de débat.
Conclusions de Mathias Guillaumard8 (rapporteur public) : « Il est des isolements splendides, d’autres sont 
pathétiques. Le vôtre, sur la question qui nous intéresse aujourd’hui, échappe à ses deux qualifications, mais il est au 
moins préoccupant ».

§2 : Le statut particulier du droit de l’Union européenne

De plus en plus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État distingue le DUE de l’ensemble du 
droit international général. C’est en ce sens qu’on peut parler d’une spécificité du statut du DUE en droit français.

L’arrêt Nicolo a été rendu à propos du Traité de Rome, mais sous le visa de l’article 55 de la Constitution. C’est bien 
une nouvelle interprétation de l’article 55 qui a permis le revirement de jurisprudence de cet arrêt, càd la solution 
selon laquelle les conventions internationales et par extension le DUE dans sa totalité sont supérieurs à toutes les lois, 
même plus récentes. Nicolo ne prévoyait pas de différence de traitement entre le droit international et le droit 
communautaire. C’est plus tard que le juge va considérer que l’article 55 profitera à tout le DUE, même le droit dérivé, 
même les PGDUE, alors qu’il concerne uniquement les conventions internationales elles-mêmes en droit international.

C’est progressivement que les juges acceptent une sorte de spécificité du DUE. Il est difficile de présenter l’intégralité 
de cette spécificité : c’est souvent une collection d’exceptions, un « manteau d’Arlequin ». Lorsque le droit 
administratif français est en désaccord avec le DUE, le juge va préférer introduire des exceptions à des règles générales 
pour respecter le DUE. 

I. L’adaptation du contrôle de conventionnalité

La particularité du DUE se manifeste principalement au travers :
- Premièrement du renforcement des pouvoirs du juge des référés
- Deuxièmement au travers de solutions particulières en matière de règlement des conflits de normes 

externes (typiquement un conflit entre une norme de droit européen et une norme de droit international)
- Troisièmement en matière de contrôle de conventionnalité par voie d’exception

A. Renforcement du pouvoir du juge des référés

Le juge des référés est un juge du provisoire, pas un juge du fond : il n’apporte pas de réponse définitive à un litige. Le 
juge des référés est souvent un juge de l’urgence. Tous les référés ne sont pas des référés-urgence, mais les plus 
importants le sont.
C’est un juge qui évite que la situation des justiciables se dégrade jusqu’au jugement au fond à tel point que la décision 
au fond soit privée d’intérêt. Un juge contribue à la construction du droit, mais doit avant tout régler des litiges 

7 Dispositions précises et inconditionnelles seulement, une fois que le délai de transposition est dépassé
8 Orthographe non contractuelle
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concrets et protéger les droits des justiciables. Si le litige risque d’être réglé trop tard – et donc par exemple que le 
requérant est mort, que l’entreprise requérante fait faillite, que le requérant perd son emploi – il peut être 
indispensable pour l’éviter de s’adresser à un juge de l’urgence qui va prendre des mesures à caractère conservatoire 
qui vont permettre de conserver les droits des justiciables.
Depuis une loi du 30 juin 2000, il y a trois grands référés d’urgence devant le juge administratif : le référé-suspension 
et le référé-liberté (et un troisième moins important).

Le référé-suspension est une procédure qui permet de demander la suspension de l’application d’un acte 
administratif. Il doit accompagner un recours au fond (généralement pour excès de pouvoir). 
Exemple : décision défavorable prise par l’administration (exclusion de l’université). Introduction d’un référé-
suspension pour suspendre l’exclusion le temps que la légalité de la sanction soit jugée par le juge du fond.
La règle normale est la primauté des décisions administratives, supposées légales, qui s’appliquent même si elles sont 
contestées. 

Le référé-liberté peut être introduit lorsque l’administration porte atteinte à une liberté fondamentale. Dans ce cas, il 
est possible de saisir un juge des référés qui en 48 heures se prononcera pour prendre toute mesure le cas échéant 
pour empêcher ou faire cesser l’atteinte à la liberté.
Exemple de l’affaire Dieudonné. 

Comment est-ce que le droit de l’Union a contribué à renforcer le pouvoir du juge des référés ?

Traditionnellement, le juge administratif des référés refusait d’exercer un contrôle de conventionnalité des lois, et 
donc d’examiner la compatibilité d’une loi avec un engagement international. Cette solution a été posée dans un arrêt 
du 30 décembre 2002, Carminati. Cette solution était justifiée par la spécificité de l’office du juge des référés. Le juge 
des référés est un juge de l’urgence qui doit se prononcer dans un temps limité. Dès lors, le Conseil d’État considérait 
que cette contrainte de célérité était incompatible avec un contrôle de conventionnalité des lois.

Mais cette solution présentait des inconvénients, en particulier car le justiciable dans certains cas était totalement 
incapable de faire valoir l’inconventionnalité de la loi.
Dans le cadre d’un référé-suspension (qui accompagne toujours un recours au fond), la jurisprudence Carminati était 
moins problématique : si le juge des référés-suspension ne contrôle pas la conventionnalité, cela sera fait par le juge 
du fond, même si cela intervient après.
Mais la situation était différente pour les référés-libertés, qui protègent les libertés fondamentales. Le référé-liberté 
est formé sans nécessairement de recours au fond, il n’y a aucune obligation d’introduire un recours en annulation, 
on peut simplement agir devant le juge pour lui demander de bloquer une décision de l’administration. Dans ce cas, 
aucun juge ne se prononcera sur la conventionnalité de la loi.
Or les libertés fondamentales sont aujourd’hui protégées (entre autres) par des conventions internationales.

Le Conseil d’État a donc très vite introduit une exception à la jurisprudence Carminati s’agissant du DUE. Il s’agit de 
l’arrêt du 16 juin 2010, Diakité. Le Conseil d’État considère de manière générale que le juge des référés (sans 
distinction) peut écarter une loi en cas de méconnaissance manifeste du droit de l’Union.
Il y a là une exception à la jurisprudence Carminati au profit du DUE, pour tenir compte de la jurisprudence de la CJUE 
qui exige que le juge national puisse prendre des mesures provisoires pour faire respecter le DUE. Le juge national doit 
avoir la possibilité de suspendre l’application du droit interne et même de la loi contraire au DUE.
Le juge administratif ne va ainsi pas nécessairement renverser une jurisprudence d’application générale, mais il décide 
d’introduire une exception.
Pourquoi limiter l’exception au DUE ? Le Conseil d’État a finalement décidé d’étendre cette exception à tout le contrôle 
de conventionnalité s’agissant du référé-liberté. Aujourd’hui, la jurisprudence Carminati continue à s’appliquer pour 
le référé-suspension, mais plus pour le référé-liberté.

Cette exception visait surtout à mettre en accord le droit français avec la CEDH.
Le Conseil d’État a fait évoluer sa jurisprudence pour la première fois en 2014 dans un arrêt d’assemblée du 24 juin 
2014, Lambert à propos de l’affaire Vincent Lambert. Dans cet arrêt, le Conseil d’État considère, compte tenu de 
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l’importance vitale des enjeux de l’affaire, la possibilité pour le juge du référé-liberté de contrôler la compatibilité 
d’une loi avec l’article 2 de la Convention EDH, qui protège le droit à la vie.

Le contentieux portait sur une décision prise par le corps médical chargé de soigner Vincent Lambert de mettre 
fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielle de Vincent Lambert (décision contestée une partie de sa famille, 
dont sa mère). 

Le Conseil d’État confirme cette solution dans un arrêt du 31 mai 2016, Gonzalez-Gomez : le Conseil d’État confirme 
que la jurisprudence Carminati ne concerne plus le référé-liberté. De plus, cet arrêt change la forme du contrôle de 
conventionnalité, en en faisant un contrôle concret qui tient compte véritablement des circonstances de fait. Le 
Conseil d’État a ainsi voulu rapprocher sa jurisprudence de celle de la Cour EDH.

L’affaire concerne une ressortissantes espagnole qui résidait en France avec son époux avant le décès de ce dernier. 
Son époux, gravement malade, avait décidé le recueil et la conservation de ses gamètes en vue de bénéficier d’une 
procréation médicalement assistée post-mortem. Après le décès de son époux, la requérante décide de retourner 
en Espagne, où elle demande le transfert des gamètes de son époux pour une FIV. Or si la loi espagnole permet 
une FIV post-mortem, la loi française ne le permet pas. L’administration française refuse l’exportation, en opposant 
la loi française qui interdisait l’insémination post-mortem. C’est ce refus qui a été contesté dans le cadre d’un 
référé-liberté. 

Le Conseil d’État procède en deux temps :
- Le juge commence par examiner la compatibilité de la loi française à l’article 8 de la Convention EDH qui 

protège le droit à la vie privée et à une vie familiale normale.
Le Conseil d’État procède à ce contrôle de manière abstraite, sans considération pour la situation de Mme 
Gonzalez-Gomez. Le juge constate que les buts poursuivis par la loi française (protection de l’enfance) et la 
marge d’appréciation laissée par la CEDH font qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre la loi et l’article 8.

- Le juge procède ensuite à un contrôle in concreto qui complète le premier contrôle.
Il examine la manière dont la loi a été mise en œuvre dans cette affaire, compte tenu des circonstances du 
litige. Le Conseil d’État estime alors que l’application de la loi française emporte des conséquences 
manifestement disproportionnés sur le droit à une vie familiale normale, compte tenu des faits particuliers de 
l’espèce.

 Le Conseil d’État ordonne au juge d’autoriser l’exportation des gamètes en Espagne. 

Il ne s’agit plus seulement d’un contrôle de norme à norme, mais d’un contrôle qui prend en compte les faits de 
l’espèce. 

B. Conflit entre conventions internationales

Le Conseil d’État a précisé la méthode à suivre en cas de conflit de normes externe dans un arrêt d’assemblée du 23 
décembre 2011, Kandyrine9.

C’est une affaire simple, qui revient sur la question des emprunts russes. En 1998-1997, un accord avait été conclu 
entre la Fédération de Russie et la France pour prévoir une certaine somme pour que l’État puisse indemniser les 
petits porteurs de emprunts russes10. Mr Kandyrine est portugais mais certains de ses ancêtres étaient français et 
avaient contracté des emprunts russes. Au moment de l’accord, il a été exclu du processus d’indemnisation, qui 
aurait été prévu pour les porteurs français. Mr Kandyrine conteste cette décision qui appliquait strictement l’accord 
bilatéral entre la France et la Russie. Il conteste cette décision en invoquant l’article 14 de la Convention EDH qui 
consacre un principe de non-discrimination.

Il y avait donc un conflit entre l’accord bilatéral et la Convention EDH. Le Conseil d’État explique dans son arrêt de 
manière didactique comment résoudre un conflit de normes externes : il faut le plus possible essayer de concilier les 
normes, et le cas échéant faire un choix entre les deux normes, quitte à exposer la France à une condamnation 
internationale.
Ce mode de résolution des conflits de normes est écarté s’agissant du DUE : « Ces principes ne s’appliquent pas au 
DUE ». Suite à cet arrêt, le Conseil d’État va construire une jurisprudence pour expliquer comment on peut résoudre 

9 Nom complet du requérant : Kandyrine de Brito Paiva
10 Emprunts ayant été contractés avec l’Empire tsariste, puis dénoncés après les Révolutions de 1917.
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des conflits de normes entre le DUE et des conventions internationales. Il s’agit d’un des apports de l’arrêt du 6 
décembre 2012, Société Air-Algérie.

Il y donc, de nouveau, une solution générale pour le droit international, et une solution particulière pour le DUE.

C. Question du contrôle de conventionnalité par voie d’exception

Imaginons un litige devant le juge judiciaire, qui pose une question d’interprétation d’un acte administratif, voire de 
la légalité d’un acte administratif. Il s’agit d’une hypothèse assez classique, et l’hypothèse inverse peut exister dans le 
cadre d’un recours contre un acte administratif au cours duquel on se pose une question qui relève du juge judiciaire. 
Dans ce cas, traditionnellement, le juge saisi au principal ne peut pas régler seul la question : ce serait nier la séparation 
entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, ce serait remettre en cause le dualisme juridictionnel français. Le juge 
doit poser une question préjudicielle à l’autre ordre de juridiction. Dans ce cas, peut se poser une question de 
conventionnalité : le juge judiciaire peut être confronté à la question de savoir si l’acte administratif invoqué dans le 
litige est compatible avec une convention internationale. Le juge judiciaire doit renvoyer cette question au juge 
administratif.
Il existe désormais une exception lorsque le DUE est en cause, depuis l’arrêt du 17 octobre 2011 du Tribunal des 
conflits, SCEA du Chéneau.
Quand le droit de l’Union est en jeu, le juge possède la plénitude des compétences, il peut exercer un contrôle de 
conventionnalité même par voie d’exception. Le juge judiciaire peut ici contrôler la conventionnalité d’un acte 
administratif par voie d’exception pour résoudre le litige purement judiciaire. La CJUE considère que le juge national 
doit avoir tous les pouvoirs pour assurer l’application effective du DUE : renvoyer serait compromettre cette 
application effective.
Les deux juges font application de cette exception : le juge administratif peut contrôler la conventionnalité d’un acte 
de droit privé au regard du DUE. Cela peut être le cas pour un contentieux par exemple en matière sociale, où les 
conventions collectives des syndicats peuvent être étendues par un arrêté du ministre et rendues obligatoires pour 
tout un secteur, or l’arrêté est un acte administratif alors que la convention est un acte de droit privé.

II. L’adaptation du contrôle de constitutionnalité

Les lois, les règlements qui transposent les directives sont soumis à un contrôle de constitutionnalité original. Ses 
modalités particulières visent à concilier deux exigences apparemment contradictoires : la suprématie de la 
Constitution en droit français d’une part, et l’obligation de transposer les directives d’autre part.

C’est le Conseil constitutionnel qui consacre le premier ce contrôle de constitutionalité original, dans une décision du 
10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Le Conseil constitutionnel refuse de contrôler en principe la constitutionnalité des lois qui « tirent les conséquences 
nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d’une directive ». La loi transcrit la directive, elle en reprend 
le contenu : contrôler la loi c’est contrôler la directive elle-même, ce qui serait contraire au DUE mais aussi à 
l’obligation de transposition constitutionnelle (à laquelle le Conseil constitutionnel pourrait faire obstacle).
Le Conseil constitutionnel surtout accepte de contrôler la compatibilité de la loi de transposition avec la directive, 
depuis une jurisprudence de 2006 : il s’agit d’une dérogation à la jurisprudence IVG selon laquelle le Conseil 
constitutionnel ne contrôle pas la conventionnalité des lois.

Il existe une double limite au contrôle :
- La transposition de la directive ne doit pas méconnaitre une règle ou un principe inhérent à l’identité 

constitutionnelle de la France11.
- Le Conseil constitutionnel ne peut censurer que les lois de transposition manifestement incompatibles avec la 

directive. Le Conseil doit statuer dans un délai de 15 jours, il n’a pas le temps de poser de question préjudicielle 

11 Décision du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information : « la transposition 
d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France »
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à la CJUE, il ne peut donc pas s’appuyer sur son interprétation : c’est pour cela qu’il faut que l’incompatibilité 
soit évidente.

Le Conseil d’État transpose cette jurisprudence lorsqu’il contrôle les décrets de transposition des directives.
C’est l’arrêt du 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres : lorsque le juge administratif est saisi 
d’un recours en annulation contre un décret de transposition que l’on présume inconstitutionnel, il doit se demander 
s’il existe en DUE une règle ou un principe équivalent.

- S’il n’y a pas de règle ou de principe équivalent, le Conseil d’État contrôle classiquement la constitutionnalité 
du décret.

- S’il y a un équivalent en DUE, le contrôle se déplace : on parle de translation normative.
Ce n’est plus un contrôle du décret de transposition par rapport à la Constitution, mais un contrôle de la 
directive transposée par rapport au droit primaire de l’Union. Autrement dit, le juge doit rechercher si la 
directive est ou non conforme au droit originaire.

Très souvent cela pose un problème d’interprétation : le Conseil d’État a alors l’obligation de renvoyer à la CJUE pour 
qu’elle l’éclaire par son interprétation préjudicielle.
Le Conseil d’État parvient la plupart du temps à résoudre les contradictions entre droit constitutionnel et DUE, en 
déplaçant le contentieux du terrain interne vers le terrain de l’Union. 

Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État parviennent à ici adapter le contrôle de constitutionnalité au DUE et à 
sa primauté, en évitant une confortation ouverte entre la Constitution française et le droit de l’Union européenne.

Titre 2 : Le respect de la légalité

Il s’agit de s’interroger sur les moyens permettant de soumettre l’administration au droit. Cette soumission est d’abord 
assurée par l’administration elle-même au travers de contrôles administratifs. Ces contrôles sont divers, ils prennent 
d’abord la forme du pouvoir hiérarchique, càd du pouvoir que le supérieur hiérarchique exerce sur les actes de ses 
subordonnés. L’administration française est hiérarchisée, et constituée d’une chaine de supérieurs et de subordonnés, 
et le supérieur exerce des pouvoir particulier que l’on range sous la qualification de pouvoirs hiérarchiques.
Ainsi le pouvoir hiérarchique permet de contrôler la manière dont les agents administratifs accomplissent leurs 
fonctions. Il est garanti par le devoir d’obéissance hiérarchique qui fait partie des obligations professionnelles des 
agents publics, et le risque d’une sanction disciplinaire. Le manquement d’un agent à son obligation d’obéissance 
hiérarchique l’expose en principe à une sanction disciplinaire.
Le supérieur peut ainsi être saisi par un administré dans le cadre d’un recours hiérarchique : c’est une forme de recours 
administratif. A côté des recours contentieux (ou juridictionnels) portés devant le juge, il y a des recours administratifs 
portés devant l’administration elle-même. On connait principalement deux formes de recours administratifs : le 
recours gracieux et le recours hiérarchique. Le premier est introduit devant l’auteur de l’acte contesté (dont la légalité 
ou l’opportunité sont contestées). Le second est lui formé devant le supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte. 
Le supérieur hiérarchique, normalement, a le pouvoir de réexaminer et de modifier les décisions de ses subordonnés. 
De la sorte, il peut annuler la décision ou la réformer. Les recours contentieux sont historiquement issus des recours 
hiérarchiques, comme le juge administratif est sorti de l’administration « active » (par opposition à la justice 
administrative). Le recours juridictionnel est issu au XIXe siècle du recours hiérarchique. C’est une manière de se 
plaindre d’une mauvaise administration.

Le recours hiérarchique n’est qu’une forme du contrôle administratif. Il faut aussi citer le pouvoir de tutelle qui s’exerce 
sur les établissements publics. Ces établissements sont des personnes morales de droit public, sont rattachés à une 
collectivité publique. Les établissements publics nationaux sont rattachés à l’État. Les établissements publics locaux 
sont rattachés à une collectivité territoriale.
La collectivité de rattachement exerce le pouvoir de tutelle. Cette tutelle pèse sur les actes des établissements publics, 
et éventuellement sur les personnes. Ce pouvoir est une manière de faire respecter le droit par l’administration. 
L’autorité de tutelle peut faire obstacle à l’adoption d’une décision illégale, ou en imposer la suppression ou la 
modification.
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Il n’y a pas de tutelle sans texte. Chaque texte instituant un établissement public prévoit les pouvoirs de l’autorité de 
tutelle. Ces pouvoirs sont variables.

Le contrôle administratif qui assure le respect du droit par l’administration prend encore la forme du contrôle du 
représentant de l’État sur les actes des collectivités territoriales : contrôle de légalité. Ce contrôle a été instauré lors 
de l’Acte I de la décentralisation, opéré par la grande loi décentralisatrice du 2 mars 1982. Il remplace la tutelle 
administrative sur les collectivités territoriales. Ce contrôle prend essentiellement la forme du déféré préfectoral.

Enfin, le respect du droit par l’administration est assuré par les autorités administratives ou publiques indépendantes. 
Alors que les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité juridique, les AAI sont des organes de 
l’État sans personnalité juridique distincte. Les AAI, pour une grande partie, contribuent au respect du droit par 
l’administration en veillant à la protection des libertés.

Nous allons ici nous intéresser au contrôle juridictionnel, car le juge est le garant ultime du respect du droit par 
l’administration. Si l’administré n’est pas satisfait, l’administré se tournera in fine vers le juge, qui tranchera le litige 
avec l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions de justice.

Chapitre 1 : Le partage du contrôle juridictionnel de l’administration

Le juge administratif est le juge naturel de l’administration. Mais le juge judiciaire est aussi un juge de l’action 
administrative. Il y a un contentieux important devant les juridictions judiciaires concernant l’administration. 
Contentieux sur l’accomplissement d’actes de commerce par les administrations, pratiques anticoncurrentielles 
commises par des personnes publiques, contentieux pénal car plusieurs personnes publiques sont pénalement 
responsables, contentieux contractuels, etc, qui peuvent être soumis au juge judiciaire, qui applique dans la plupart 
des cas le droit privé sans aménagement particulier.
Il faut pourtant bien comprendre que toute une partie de l’action publique est justiciable du juge judiciaire.

Dès lors, le contentieux des personnes publiques (généralement des autorités administratives) est partagé entre les 
deux ordres de juridiction. Cela pose la question de la répartition des contentieux entre les deux ordres. Nous verrons 
que cette répartition est complexe. De cette complexité naissent des difficultés qu’il faudra résoudre.

Section 1 : La complexité de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction

La répartition des compétences entre les deux ordres relève du domaine de la loi. Dès lors, le législateur peut fixer ou 
modifier les règles de compétences juridictionnelles. Ce pouvoir s’exerce toutefois dans le respect de principes 
constitutionnels. Ces principes ne sont ni très nombreux ni très contraignants. Le législateur est intervenu pour 
déterminer les règles de compétences juridictionnelles, mais de manière ponctuelle : il n’y a pas de grande loi ou de 
grand principe législatif en la matière. Ces interventions ont profité tantôt au juge administratif et tantôt au juge 
judiciaire. C’est une question apparemment technique, mais derrière laquelle se cachent des enjeux politiques, et le 
reflet des évolutions idéologiques et philosophiques. En l’absence de texte général, c’est la jurisprudence qui a précisé 
par répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, ce qui était nécessaire pour éviter 
un vide juridique. Mais ces solutions jurisprudentielles manquent de transparence et souvent de clarté.

§1 : La constitutionnalisation d’un noyau de compétences

Certaines matières sont réservées par la Constitution à la juridiction administrative ou à la juridiction judiciaire. 

I. La réserve de compétence du juge administratif

Cette réserve constitutionnelle de compétence au profit du juge administratif n’apparait pas dans le texte de la 
Constitution de 1958. Elle ne figure pas davantage dans les dispositions écrites du bloc de constitutionnalité. Cette 
réserve est l’œuvre du Conseil constitutionnel.
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Elle a été consacrée dans la grande décision du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence12.
Le Conseil a consacré au nombre des PFRLR 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, relèvent 
en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative ».

En traduisant, on pourrait dire que ce noyau de compétences constitutionnelles est limité aux contentieux de 
l’annulation et de la réformation des décisions administratives prises par les personnes publiques.

Il y a deux limites à la réserve constitutionnelle de compétence du juge administratif :
- Limite organique : concerne le contentieux des personnes publiques.
- Limite matérielle : concerne le contentieux de l’annulation ou de la réformation des décisions administratives.

C’est une réserve de compétence très restreinte. Une grande partie du contentieux administratif échappe à cette 
réserve. Il en est ainsi par exemple du contentieux de la responsabilité administrative (qui permet d’obtenir des 
dommages-intérêts de l’administration en réparation des préjudices causés) qui ne relève pas de cette réserve. De 
même pour le contentieux contractuel (formation ou exécution des contrats publics), ou le contentieux de 
l’interprétation des actes administratifs ou de l’appréciation de validité des actes administratifs.

Cette réserve concerne essentiellement le recours pour excès de pouvoir, puisque c’est précisément le contentieux 
de l’annulation des actes administratifs. Elle concerne également une partie du plein contentieux, càd les recours de 
plein contentieux ayant un caractère objectif, qui sont les recours de pleine juridiction formés contre des décisions 
administratives pour obtenir leur annulation ou leur modification (contentieux des sanctions administratives envers 
des particuliers, manquement d’initiés, etc). Le juge peut donc modifier à la baisse ou la hausse une sanction infligée 
par l’administration.

Parmi les autorités administratives, il y a des personnes publiques et des organes de personnes publiques, mais il y a 
aussi des personnes privées considérées comme des autorités administratives par la loi ou la jurisprudence. Une 
association peut être une autorité administrative tout en restant une personne morale de droit privé, et elle peut alors 
prendre des décisions administratives. Idem pour une société privée, même si elle est contrôlée à 100% pour l’État. 
Idem pour des fédérations sportives, des fédérations de chasse. On considère que des personnes privées, voire des 
personnes physiques, peuvent être des autorités administratives, càd être compétentes/habilitées pour prendre des 
décisions administratives.

Sous la plume du Conseil constitutionnel, le contentieux des décisions des personnes privées considérées comme des 
autorités administratives ne relève pas nécessairement du juge administratif. La situation des personnes publiques est 
de ce point de vue différente de celle des personnes privées que l’on reconnait comme des autorités administratives.

Le Conseil constitutionnel a assorti ce principe de répartition des compétences de deux exceptions :
- Ce principe ne s’applique pas aux matières réservées par nature à l’autorité judiciaire.
- Le législateur peut déroger au principe de répartition des compétences dans l’intérêt d’une bonne 

administration de la justice, mais cela doit être précis et limité. Une bonne administration serait éviter 
l’éclatement de certains contentieux devant les deux ordres, ce qui aurait pour conséquence qu’une affaire 
doive être pleinement jugée devant les deux juridictions (délais, coûts supplémentaires). 

La décision de 1987 s’inscrit dans le contexte de la première cohabitation, qui avait pour volonté de 
libéraliser l’économie française. L’ordonnance du 1 décembre 198613 proclame la liberté des prix, et établit 
un nouveau droit de la concurrence. Est créé à ce titre le Conseil de la concurrence (AAI). Mais l’ordonnance 
de 1986 prévoit la compétence du juge administratif contre les décisions de cette AAI. Le législateur va très 
vite transférer cette compétence au juge judiciaire, parce que le Parlement considère que le juge judiciaire 
comprend mieux les entreprises que le juge administratif. Le Conseil constitutionnel est saisi, et affirme 
cette réserve, mais admet in fine le transfert de compétence au juge judiciaire.

12 Ancêtre de l’actuelle Autorité de la concurrence.
13 Ordonnance aujourd’hui codifiée dans le Code de commerce.
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Le contentieux de la concurrence se déroule d’abord devant le juge judiciaire, c’est un contentieux de la 
responsabilité (peut causer un préjudice à un concurrent). C’est un contentieux des contrats de droit privé. 
C’est la Cour d’appel de Paris (et uniquement elle) qui est compétente.

II. La réserve de compétence du juge judiciaire

Le Conseil constitutionnel exclut de la compétence réservée par la Constitution au juge administratif les matières 
réservées par nature à l’autorité judiciaire. Cela apparait expressément dans la décision du 23 janvier 1987.
« Par nature » renvoie à l’histoire et à une certaine tradition.
Depuis le début du XIXe siècle, des textes ont donné compétence aux tribunaux judiciaires dans des domaines 
essentiels à la protection des droits fondamentaux des individus. A cette époque, le seul véritable juge était le juge 
judiciaire, il n’y avait pas encore véritablement de justice administrative. Il faudra attendre la loi du 24 mai 1872, pour 
que la juridiction administrative naisse véritablement. Pendant la majeure partie du XIXe siècle, l’administration est 
son propre juge. Le Conseil d’État existe depuis 1799, mais c’est un organe consultatif au sein de l’administration 
active, qui rend des avis au chef de l’État qui prend formellement la décision portant résolution d’un litige. Dans les 
domaines les plus importants pour les droits, la seule manière d’offrir des garanties substantielles à une époque où il 
n’y avait pas d’AAI était de consacrer la compétence des tribunaux judiciaires. C’est donc une protection des droits 
des individus contre la puissance publique.
Ces textes portaient sur trois matières :

- L’État et la capacité des personnes
Il s’agit de l’état civil (nom, sexe, âge, situation matrimoniale), mais aussi de la capacité juridique, de la 
nationalité ou encore de la qualité d’électeur.
Il y a des exceptions, comme par exemple les décrets de naturalisation, les décrets de retrait de la nationalité, 
qui relèvent de la compétence du juge administratif.

- Les atteintes à la liberté individuelle
L’article 136 du Code de procédure pénale interdit traditionnellement d’élever le conflit dans tous les cas 
d’atteintes à la liberté individuelle. L’administration peut revendiquer un contentieux judiciaire au profit du 
juge administratif, et on dit alors qu’elle élève le contentieux. C’est le Tribunal des conflits qui tranche le conflit 
de compétence si le juge judiciaire n’est pas d’accord.

- La protection de la propriété privée
Dès le tout début du XIXe siècle, le juge judiciaire est le juge de l’expropriation.

De ces textes disparates, le Tribunal des conflits a tiré un PGD au XXe siècle, dans un arrêt du 18 décembre 1947, Hilaire. 
Le Tribunal déclare que « la sauvegarde de la liberté individuelle et la protection de la propriété privée rentrent 
essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire ». Le Tribunal des conflits peut donc reconnaitre un PGD. 
Et cet arrêt est postérieur à WW2, il constitue une réaction à l’arbitraire administratif présent sous Vichy.

Sous la Ve République, ce principe est constitutionnalisé à l’article 56 de la Constitution, qui déclare que « l’autorité 
judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ». On fait aussi entrer le droit de propriété dans ce champ.

Que doit-on entendre par « liberté individuelle » ?
La liberté individuelle, au sens de l’article 66 de la Constitution est interprétée par le Conseil constitutionnel comme 
s’appliquant au droit à la sureté, càd le droit de ne pas être arrêté arbitrairement ou détenu arbitrairement. Autrement 
dit, la liberté individuelle ne renvoie pas à toutes les libertés des individus, mais bien à la liberté physique de l’individu. 
Ce n’est pas l’interprétation qui a toujours été retenue par le Conseil constitutionnel. Un temps, le Conseil 
constitutionnel a rangé dans la liberté individuelle toute une série de libertés : aller et venir, respect de la vie privée, 
secret des correspondances, inviolabilité du domicile, liberté nuptiale, droit de mener une vie familiale normale. Dans 
les années 1980-1990, on assiste à une interprétation extensive de la liberté individuelle, qui renforçait la compétence 
de la juridiction judiciaire. Le Conseil constitutionnel a entendu restreindre sa portée, et pour ce faire il distingue la 
liberté individuelle de la liberté personnelle (dont le fondement constitutionnel est à rechercher dans les articles 2 et 
4 de la DDHC). Seule la liberté individuelle, constitutionnellement, relève de la compétence de juge judiciaire.
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L’idée selon laquelle le juge judiciaire est traditionnellement le gardien de la liberté individuelle et de la liberté privée 
fonde une vieille théorie jurisprudentielle, celle de la voie de fait administrative. La théorie de la voie de fait remonte 
au XIXe siècle, elle a pour conséquence de consacrer la compétence du juge judiciaire à l’égard de l’administration. 
Cette théorie a été inventée à une époque où il n’y avait pas véritablement de juridiction administrative séparée de 
l’administration. Le seul véritable juge en France était le juge judiciaire, qui seul offrait les garanties de la procédure 
juridictionnelle (indépendance, impartialité, contradictoire, publicité). Or on considérait que lorsque l’administration 
se comportait d’une manière inexcusable, gravement attentatoire aux libertés ou au droit de propriété, elle était 
déchue de son privilège de juridiction et relevait des tribunaux de droit commun (judiciaires). Dès lors la théorie de la 
voie de fait entrainait la plénitude de compétence du juge judiciaire. Cela signifie la compétence entière du juge 
judiciaire, qui pouvait annuler l’acte, adresser des injonctions à l’administration, ou engager la responsabilité de 
l’administration pour réparer le dommage causé à l’administré.
Cette théorie est donc conçue comme une sanction des comportements inadmissibles de l’administration, de ses 
irrégularités grossières, qui étaient un abus de pouvoir. C’est une théorie qui s’impose à l’époque où il y a un conflit 
entre deux camps opposés : les libéraux œuvrent pour la suppression de la juridiction administrative, et les étatistes 
vont être davantage favorables à la justice administrative et à sa compétence, considérant qu’elle préserve mieux les 
droits de l’État et l’intérêt général.
Pendant une grande partie du XXe siècle, la voie de fait administrative sera encore utilisée comme une manière pour 
le juge judiciaire de revendiquer du contentieux au détriment du juge administratif, qui désormais existe 
véritablement indépendamment de l’administration, avec l’idée que le juge administratif est trop protecteur de 
l’administration. Le juge judiciaire aura souvent une acception extensive de la voie de fait, pour réduire la compétence 
du juge administratif, en mettant en avant une meilleure protection des libertés fondamentales et du droit de 
propriété.
Cette conception va rester dominante pendant la plus grande partie du XXe siècle, et va se nourrir des lacunes du 
contentieux administratif. A partir des années 1970, la procédure judiciaire s’ouvre aux référés, càd aux procédures 
d’urgence. Il y a une modernisation de la procédure judiciaire qui s’opère bien avant la modernisation de la procédure 
administrative. Le référé est une procédure d’urgence qui permet d’obtenir des mesures provisoires conservatoires. 
Le juge judiciaire offrait de la sorte une meilleure protection aux justiciables. Il n’y a pas eu véritablement de juge 
administratif des référés avant le début des années 2000. La tentation était grande pour les justiciables de se mettre 
sous la protection du juge judiciaire, parce que le juge judiciaire pouvait agir vite. 
Le risque était de vider pour partie la compétence du juge administratif, de méconnaitre les principes qui répartissent 
la compétence entre les deux ordres de juridiction. C’est pourquoi le Tribunal des conflits a décidé tardivement de 
redéfinir les contours de la voie de fait administrative, pour préserver la répartition constitutionnelle des 
compétences, et plus généralement les principes de répartition des compétence entre les deux ordres de juridiction.

La notion de voie de fait administrative a été réinterprétée par le Tribunal des conflits dans un sens restrictif. C’est 
l’apport d’un arrêt du 17 juin 2013, Bergoend. Le Tribunal pose une nouvelle définition de la voie de fait administrative. 
Il y a voie de fait dans deux cas :

- L’administration a pris une décision manifestement insusceptible d’être rattachée à l’un des pouvoirs lui 
appartenant.

- L’administration a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision.
Dans les deux cas, l’administration a porté atteinte à la liberté individuelle ou éteint un droit de propriété.
Dans un cas, la voie de fait provient de la décision qui est irrégulière, et dans l’autre elle provient des conditions 
d’exécution d’une décision administrative.

La première hypothèse est appelée voie de fait par manque de droit. Dans cette hypothèse, l’administration commet 
une illégalité grossière, patente, puisqu’elle prend une décision qui ne se rattache à aucun de ses pouvoirs. Autrement 
dit la voie de fait ne sanctionne pas n’importe quelle irrégularité, mais une irrégularité grossière liée ici au fait que 
l’administration usurpe un pouvoir qui ne lui a pas été donné par la loi ou la Constitution.
La deuxième hypothèse est ce qu’on appelle la voie de fait par manque de procédure. C’est le cas où l’administration 
exécute de manière irrégulière une décision, peu importe que cette décision soit elle-même régulière ou non. La voie 
de fait ne réside plus dans la décision, mais dans son exécution. L’administration ne peut pas procéder librement à 
l’exécution forcée de ses décisions, càd quand elle utilise la force pour contraindre un administré récalcitrant qui refuse 
d’exécuter spontanément une décision. L’administration dans ce cas devra se tourner vers un juge qui prononcera une 



45

sanction pénale, ou prononcera elle-même une décision, mais ne pourra pas user directement de la force. Si 
l’administration procède à l’exécution forcée de manière irrégulière, alors il peut y avoir voie de fait, dès lors qu’il y a 
atteinte à la liberté individuelle ou extinction du droit de propriété.

Cette définition est plus restrictive que celle qui prévalait jusqu’alors. Traditionnellement, il y avait voie de fait soit en 
cas d’atteinte à une liberté fondamentale, soit d’atteinte au droit de propriété. Désormais, il faut une atteinte à la 
liberté individuelle ou l’extinction du droit de propriété.
Ces conditions sont plus restrictives, plus difficiles à remplir. Une liberté fondamentale peut être toute liberté protégée 
par la Constitution ; alors que la liberté individuelle s’entend aujourd’hui de la sureté. L’atteinte au droit de propriété 
peut être une atteinte aux prérogatives du propriété (usus, fructus et abusus) ; alors que l’extinction est une atteinte 
définitive et totale du droit de propriété.
Le Tribunal des conflits a clairement entendu restreindre les cas dans lesquels il y a voie de fait administrative, pour 
recentrer le débat sur les compétences constitutionnelles du juge judiciaire.

Tous les débats concernant la justification historique de la voie de fait ont perdu leur intérêt en 2013 : le juge 
administratif est indépendant, il ne peut plus être présumé partial, il peut être considéré comme aussi efficace dans 
la protection des libertés que le juge judiciaire, etc. 
C’est l’apport de la loi du 30 juin 2000 sur les procédures d’urgence devant la juridiction administrative. Cette loi a 
créé des procédures de référé d’urgence devant le juge administratif (référé-suspension, référé-liberté). Or le référé-
liberté est un moyen de protéger les libertés fondamentales contre les atteintes de l’administration. Le juge 
administratif des référés doit se prononcer en 48 heures, et peut prendre toute mesure pour prévenir ou faire cesser 
une atteinte de l’administration à une liberté fondamentale. Le juge administratif a utilisé ces nouveaux pouvoirs 
régulièrement et efficacement. Ainsi il a accepté de statuer sur une demande de référé-liberté dans des cas qui 
traditionnellement relevaient de la voie de fait administrative. C’est l’apport d’un arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 
2013, Commune de Chirongui, commune qui voulait entreprendre la construction de logements sociaux sur un terrain 
privé sans l’accord du propriétaire. Normalement la voie de fait entrainait la plénitude de juridiction du juge judiciaire, 
mais le juge administratif des référés s’est autorisé à accueillir la demande et à protéger lui-même les droits des 
administrés. Le Conseil d’État voulait montrer qu’il était désormais tout aussi efficace pour garantir le droit de 
propriété que le juge judiciaire. Il n’y avait dès lors plus de raison de retenir une définition aussi large de la voie de fait, 
la logique était même de revenir à la définition constitutionnelle (le juge judiciaire n’est compétent que pour une 
atteinte à la liberté individuelle ou une atteinte définitive au droit de propriété).

Arrêt du Tribunal des conflits du 12 février 2018, Ndary.
Les faits concernant un ressortissant sénégalais retenu pendant 48 heures en zone d’attente à l’aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle, par décision du ministre de l’Intérieur. Pendant ces 48 heures, l’administration lui avait confisqué 
ses documents d’identité italiens, qui étaient considérés comme falsifiés ou contrefaits.

Il a contesté cette décision de maintien en zone d’attente, et il obtient l’annulation de cette décision. Il saisit ensuite 
la juridiction administrative pour obtenir des dommages-intérêts. Au fur et à mesure de la procédure, l’affaire se 
retrouve devant la juridiction judiciaire.
Le Tribunal des conflits a finalement constaté que le fait de confisquer les documents d’identité pendant un temps 
supérieur au temps nécessaire du contrôle portait atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir, mais ce n’était 
pas une atteinte à la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution. Il n’y avait dès lors pas voie de fait 
administrative, et le juge judiciaire n’était pas compétent.

§2 : Des interventions législatives ponctuelles

Le législateur n’a jamais pris une loi réglant de manière générale la répartition des compétences entre les deux ordres 
de juridiction. On cite souvent des textes révolutionnaires comme étant fondateurs du principe de la séparation des 
autorités administrative et judiciaire, dont est issu le dualisme juridictionnel français.
La loi des 16 et 24 août 1790 prévoit que les fonctions judicaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des 
fonctions administratives. Cette même loi interdit, sous peine de sanction grave, au juge judiciaire de « troubler de 
quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ». 
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Le décret du 16 fructidor an III rappelle l’interdiction de la loi précédente, et déclare que « défenses itératives sont 
faites aux tribunaux de connaitre les actes d’administration ».

Mais ces textes ne déterminent pas la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Ils font 
simplement interdiction au juge judiciaire de juger l’administration, ses actes et ses opérations.

Par la suite et jusqu’à aujourd’hui, des lois sont intervenues au cas par cas pour déterminer les compétences des juges 
administratif ou judiciaire.
Certains textes ont été adopté en faveur de la juridiction administrative, pour favoriser l’État et défendre ses droits.
La loi du 28 pluviôse an VIII confie le contentieux des biens du domaine de l’État à l’ordre administratif. On parlait ici 
des biens nationaux, constitués à partir des biens de l’Église et des biens des nobles émigrés. Or le Premier consul ne 
voulait pas que les tribunaux judiciaires aient ce contentieux, car on pouvait imaginer qu’ils soient tentés de défaire 
ce qu’avait fait la Révolution.

Dans d’autres cas, la compétence de tel ou tel ordre se justifie par des raisons techniques de bonne administration de 
la justice.
La loi du 31 décembre 1957 concerne les accidents de la circulation causés par les véhicules. Cette loi a unifié ce 
contentieux au profit du juge judiciaire. Jusqu’alors, il était partagé entre les deux juges : est-ce que le véhicule est 
judicaire ou administratif ?
L’ordonnance du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics14, prévoit que les marchés publics passés par les 
personnes publiques et régis par ce même code sont des contrats administratifs, dont le contentieux relève du juge 
administratif. 
En matière de dommage causé ou subi par les élèves de écoles publiques ou sous contrat privé de l’État, il y a aussi 
unification du contentieux au profit du juge administratif depuis une loi du 5 avril 1937.

Il y a toujours des raisons à cette intervention du législateur, politiques et techniques. 

Parmi les grandes évolutions en la matière, la loi du 5 juillet 2011 concerne l’hospitalisation en hôpital psychiatrique. 
Elle donne compétence au juge judicaire pour contrôler la régularité de décisions d’hospitalisation et indemniser les 
victimes d’hospitalisation illégale. 

Quand il y n’a pas de loi, on s’en remet à la jurisprudence.

§3 : L’absence de critère jurisprudentiel unique

La jurisprudence a essayé de dégager des critères de répartition des compétences qui ont beaucoup variés dans le 
temps.
Au début du XIXe siècle, le critère était surtout organique : chaque fois qu’était en cause une personne publique, on 
considérait que l’ordre administratif était compétent. Cette conception reposait pour partie sur la théorie 
jurisprudentielle de l’État débiteur, selon laquelle tout litige qui menait à condamner l’État au paiement d’une somme 
d’argent devait relever de la juridiction administrative.

Plus tard au XIXe siècle, sous l’influence des libéraux, c’est un autre critère qui s’impose, le critère matériel de la 
puissance publique, au travers de l’opposition entre l’autorité et la gestion, entre l’État puissance publique et l’État 
personne civile. On considère que lorsque l’État agit comme puissance publique, l’ordre administratif est compétent 
(police, exécution de la loi, organisation des services publics). Lorsque l’État agit comme un particulier, comme une 
personne civile, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont compétents (contrats publics, gestion de certains biens de 
l’État, fonctionnement des services publics).
On se rend vite compte que ce critère était trop restrictif, et qu’une grande partie du contentieux allait dépendre du 
juge judiciaire.

14 Ordonnance qui remplace le Code des marchés publics.
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A la fin du XIXe siècle, on apporte un nouveau critère qui est le service public : c’est l’apport de l’arrêt Blanco du 
Tribunal des conflits de 1873. S’il y a service public, il y a compétence administrative. 

Au XXe siècle, le service public sera tellement développé qu’on va inventer un nouveau critère, parce qu’on craint que 
la plus grande partie de l’activité sociale relève du juge administratif. On invente alors la distinction entre la gestion 
publique et la gestion privée : quand la personne publique choisit d’utiliser un procédé de droit privé, c’est le juge 
judicaire qui est compétent. Le cas échéant, c’est le juge administratif qui est compétent.
L’administration utilise souvent des instruments du droit privé (contrats de droit privé, création de sociétés 
commerciales). Quand l’administration exerce la puissance publique, elle utilise des procédés de gestion publique.

Aujourd’hui, c’est une combinaison de critères qui prévaut en jurisprudence. Il y a un critère organique qui est qu’il 
faut en général une personne publique. Il y a un critère matériel qui est généralement l’exercice de prérogatives de 
puissance publique (dans le cadre d’une mission de service public). Ces critères sont résiduels, quand les critères 
constitutionnels ou législatifs ne prévalent pas. 

Section 2 : Les difficultés de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction

Sauf exceptions, le principe est que le juge administratif est seul compétent pour connaître des actes administratifs. 
Inversement, le juge judiciaire est compétent pour déterminer le sens et apprécier la validité des actes de droit privé. 
Les compétences de chaque ordre juridictionnel sont garanties par le mécanisme de la question préjudicielle.
Néanmoins, le mécanisme de la question préjudicielle – à distinguer de la question préjudicielle entre le droit interne 
et le DUE – ne permet pas de régler tous les conflits de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires. 
C’est pour cela qu’une juridiction spéciale est chargée de résoudre ces conflits de compétence. Il s’agit du Tribunal 
des conflits.

§1 : Les questions préjudicielles

Il peut arriver que l’issue d’un procès devant le juge judiciaire dépende de la signification d’un acte administratif, ou 
de sa légalité. 

Exemple : un administré est poursuivi devant le Tribunal correctionnel (juridiction pénale donc judiciaire) pour avoir 
contrevenu à un règlement administratif (ici de police). Cet administré peut se défendre en contestant la légalité 
du règlement en cause. Il estime qu’il n’a pas à être poursuivi et a fortiori condamné car le règlement prétendument 
violé n’est pas légal. Dans ce cas, l’issue du procès dépend de la légalité du règlement en question.

Or normalement, la légalité d’un acte administratif relève de la compétence du juge administratif. Dans ce cas se pose 
la question de savoir quel est l’ordre compétent pour se prononcer sur l’interprétation ou la légalité de l’acte 
administratif.

Il y a en théorie deux solutions possibles :
 Il est possible de faire prévaloir le principe traditionnel de la séparation des autorités administratives et 

judiciaires.
Ce principe, issu de la loi des 16 et 24 août 1790, est à l’origine du dualisme juridictionnel. Si l’on fait prévaloir 
ce principe, le juge judiciaire doit respecter la compétence du juge administratif. En conséquence, le juge 
judiciaire doit surseoir à statuer et renvoyer la question au juge administratif. Le juge judiciaire doit donc 
suspendre l’instance et poser au juge administratif à la question relative à l’interprétation de l’acte 
administratif ou la question de l’appréciation de sa légalité. On parle alors de question préjudicielle.
Ce mécanisme de la question préjudicielle permet une forme de collaboration entre les juges. Lorsque le juge 
administratif répond à la question posée, le juge judiciaire reprend le cours du procès et peut trancher le litige 
– il doit suivre l’interprétation donnée par le juge administratif.
Ce mécanisme est celui que l’on a entendu faire prévaloir dans notre tradition juridique, car il est le plus 
respectueux de la séparation des ordres judicaire et administratif.
Ce mécanisme joue potentiellement au profit des deux ordres de juridiction : il joue aussi devant le juge 
administratif pour protéger la compétence du juge judiciaire, dans le cas où le juge administratif est confronté 
à un contentieux d’interprétation ou d’appréciation d’un acte judicaire.
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Exemple : délimitation des propriétés publiques, on peut parfois douter de la nature de la propriété d’une 
bien (propriété publique ou propriété privée).
Exemple : cela peut être le cas pour un contentieux par exemple en matière sociale, où les conventions 
collectives des syndicats peuvent être étendues par un arrêté du ministre et rendues obligatoires pour tout 
un secteur, or l’arrêté est un acte administratif alors que la convention est un acte de droit privé.

Ce n’est que récemment que les juges ont appliqué la question préjudicielle directement. Pendant longtemps, 
le juge invitait les parties à s’adresser à l’autre ordre de juridiction pour lui soumettre la question préjudicielle 
concernée. Il en résultait un allongement de la procédure et un surcroit de la complexité au détriment du 
justiciable. La question préjudicielle a été repensée dans le souci de l’intérêt du justiciable (subjective) et dans 
le souci d’une bonne justice (dimension objective).

 La seconde solution consiste à autoriser le juge judicaire (ou administratif) à trancher lui-même la question 
accessoire de l’interprétation ou de la légalité de l’acte administratif (ou judiciaire).
Ici le juge du principal est aussi juge de l’accessoire. C’est l’application de l’adage « l’accessoire suit le 
principal ». L’interprétation ou l’appréciation est accessoire au principal, qui est la solution du litige. On parle 
dans ce cas de question préalable. Le juge saisi au principal va être pleinement compétent, il va se prononcer 
sur une question qui relève normalement de l’autre ordre de juridiction.
La question préalable est source d’économies contentieuses, de gain de temps, de plus grande simplicité, et 
profite au justiciable comme à la bonne administration de la justice.

Il existe toutefois une réserve : la compétence technique du juge au principal.

Notre tradition juridique favorise la séparation des juridictions et des compétences, et donc encourage le recours à la 
question préjudicielle.
Mais il existe des exceptions au principe : c’est le Tribunal des conflits qui précise très tôt la compétence du juge 
judiciaire pour interpréter un acte administratif ou apprécier sa légalité. Ces règles ont été posées dans un arrêt du 
Tribunal des conflits du 16 juin 1923, Septfonds. Le Tribunal des conflits déclare que le juge judicaire est compétent 
pour interpréter les règlements administratifs. Cette solution procède d’une analogie entre la loi et le règlement. Le 
Tribunal des conflits observe que le juge est compétent pour interpréter la loi, car il ne peut pas se prévaloir d’un flou 
de la loi pour ne pas juger. Or le règlement participe matériellement de la loi, il a en commun avec elle d’être un acte 
général et impersonnel. Le règlement comme la loi vise des catégories abstraites de destinataires : citoyens, usagers 
du service public, étrangers, etc. Dès lors, le juge judicaire peut interpréter des règlements administratifs comme il 
peut interpréter la loi. L’objectif est d’étendre la compétence du juge au principal. Le Tribunal des conflits insiste ici 
sur le critère matériel et oublie le critère organique. Une lecture rigoriste aurait conduit à une interprétation 
différente, qui aurait interdit au juge judiciaire d’interpréter les règlements administratifs.
Le Tribunal des conflits considère toutefois que le juge judiciaire ne peut pas interpréter les actes administratifs 
individuels ni apprécier la légalité d’actes administratifs, quels qu’ils soient. Ces limites à la compétence du juge 
judicaire préservent la séparation des autorités administrative et judicaire. Le Tribunal des conflits marque son 
attachement à cette séparation sans en faire pour autant la lecture la plus restrictive.

Cette solution de principe est confirmée par la jurisprudence la plus récente du Tribunal des conflits, dans l’arrêt SCEA 
du Chéneau du 17 octobre 2011. 
Mais le principe Septfonds connait des exceptions.
D’abord, et de manière traditionnelle, il existe une double exception :

- Le juge civil – un des juges judiciaires – a compétence pour apprécier la légalité des actes administratifs qui 
constituent une voie de fait, et ce de longue date. La voie de fait marque le rôle éminent du juge judicaire en 
tant que gardien de la propriété privée et de la liberté individuelle.

- Le juge pénal – un autre juge judicaire – est compétent pour interpréter les actes administratifs et apprécier 
leur légalité, qu’il s’agisse d’actes individuels ou d’actes réglementaires, lorsque l’issue du procès en dépend. 
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Ce principe est posé à l’article 111-5 du Code pénal. Il a été consacré par le nouveau Code pénal (1 mars 1994) 
issu d’une loi du 22 juillet 1992. Avant l’entrée en vigueur de cet article 111-5, il y avait déjà une jurisprudence 
qui était plus favorable au juge pénal qu’au juge civil.
Cela s’explique par le fait que la séparation des autorités judiciaire et administrative est apparue très tôt 
devant le juge pénal comme une atteinte grave à l’état de droit. Il y a un débat au XIXe et au XXe siècle pour 
qu’on ne puisse pas se prévaloir de la séparation pour faire obstacle au procès pénal. Jusqu’à la fin du XIXe 

siècle, le juge pénal était désarmé lorsqu’une plainte concernait un agent public, il y avait la nécessité d’obtenir 
une autorisation de la part de l’ordre administratif. Il y avait une tradition qui visait à soustraire les agents de 
l’État au pouvoir du juge pénal.

A ces deux exceptions traditionnelles se sont ajoutées deux exceptions actuelles suite à l’arrêt du 17 octobre 2001, 
SCEA du Chéneau.
Le Tribunal des conflits a une fois encore restreint le champ des questions préjudicielles. Il consacre deux nouvelles 
exceptions à la jurisprudence Septfonds, l’une générale et l’autre spécifique au DUE.
 Le juge judiciaire est désormais compétent pour déclarer lui-même l’illégalité d’un acte administratif lorsque 

cette illégalité est manifeste. C’est ce que la doctrine qualifie comme théorie de l’illégalité manifeste.
Cette exception ne joue que si l’illégalité est évidente, au regard d’une jurisprudence bien établie. On vise 
l’hypothèse d’une jurisprudence administrative claire, connue, établie depuis longtemps.
Cette exception a été appliquée par exemple en matière de non-rétroactivité des actes administratifs, que le 
Conseil d’État consacre depuis 1948 – un acte administratif ne peut produire d’effets que pour l’avenir. Le juge 
judiciaire peut donc juger seul qu’un acte administratif viole ce principe de non-rétroactivité.
Le juge administratif peut lui-même utiliser cette théorie de l’illégalité manifeste. Au regard d’une 
jurisprudence judiciaire bien établie, il peut considérer qu’il est à même de statuer sur la validité d’un acte de 
droit privé. Il le fait dès 2012.
C’est un souci de bonne administration de la justice qui explique cette nouvelle exception. C’est aussi la 
volonté de garantir le droit de tout justiciable à un délai raisonnable de jugement. On voit ici comment la 
jurisprudence la Cour EDH a influencé la jurisprudence du Tribunal des conflits. L’article 6 § 1 de la CEDH 
garantit le droit à un délai raisonnable de jugement. Le jeu des questions préjudicielles peut aller à l’encontre 
de ce droit. Le Tribunal des conflits, pour mettre le droit en accord avec la CEDH, considère donc qu’il faut 
introduire une nouvelle exception à la jurisprudence Septfonds.

 Exception qui ne concerne que le DUE.
Le juge judiciaire n’est plus tenu de poser une question préjudicielle au juge administratif lorsqu’est en cause 
le DUE. Le juge judiciaire peut se prononcer sur la conformité d’un acte administratif au DUE. Il peut même 
poser une question préjudicielle à la CJUE lorsqu’il l’estime utile pour interpréter le DUE et éventuellement 
apprécier la validité d’un acte de droit dérivé.
Cette nouvelle exception est justifiée par le principe d’effectivité du DUE (PGDUE). L’application effective du 
DUE justifie que le juge du principal ait la plénitude des pouvoirs. Il s’agit avant tout d’une protection de l’ordre 
juridique de l’Union. 

Dans les deux cas, le juge judiciaire ne se prononce qu’à titre incident sur la légalité de l’acte administratif. Cela veut 
dire que le juge judicaire n’est pas saisi à titre principal de la question de la légalité de l’acte administratif. Il n’est pas 
question de former un recours devant le juge judiciaire pour demander l’annulation d’un acte administratif. Il s’agit, 
au détour d’un litige qui relève de la compétence traditionnelle du juge judiciaire, de statuer sur la légalité d’un acte 
administratif. S’il constate l’acte illégal, le juge judiciaire ne peut pas l’annuler, il peut simplement refuser de 
l’appliquer au litige.

§2 : Les conflits de compétence

L’existence de conflits de compétence justifie encore aujourd’hui l’existence d’un Tribunal des conflits. Ce dernier a 
été définitivement institué par la loi du 24 mai 1872. Cette loi consacre le passage de la justice retenue à la justice 
déléguée dans un cas de contentieux administratif. Le juge administratif devient un véritable juge indépendant du 
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pouvoir exécutif. Depuis cette loi, le Conseil d’État – et désormais les juridictions inférieures – rend des arrêts au nom 
du peuple français.
On trouve une première expérience sous la IIe République, avec un Tribunal des conflits prévu dans la Constitution du 
4 novembre 1848. Mais ce Tribunal avait été supprimé en 1852 par le Second Empire. Jusqu’à la recréation du Tribunal 
des conflits en 1872, les conflits de compétence étaient tranchés par le Conseil d’État. Or à cette époque le Conseil 
d’État était dans l’administration un organe consultatif qui ne rendait que des avis au chef de l’État. La loi du 24 mai 
1872 a innové en décidant de confier le règlement des conflits de compétence à une juridiction. C’est une solution 
remarquable, car les conflits de compétence ont été un enjeu politique d’affrontement entre partisans des régimes 
autoritaires et libéraux pendant le XIXe siècle. De la sorte, le législateur a dépolitisé la question de la séparation des 
compétence, pour en faire une question juridique, technique. La loi du 24 mai 1972, de la sorte, a constitué un progrès 
de l’état de droit.
Ceci dit, cette loi ne doit pas être surestimée dans son apport. Il y a des éléments archaïques : la présidence du Tribunal 
des conflits était confiée au Garde des Sceaux – ministre de la justice. Cette situation a été maintenue jusqu’à la loi du 
16 février 2015, qui modifie la composition du Tribunal des conflits, et ses attributions. Désormais, le Garde des Sceaux 
n’exerce plus la présidence du Tribunal. Le ministre de la justice est intervenu dans de très rares cas pour exercer ses 
fonctions de président. Entre 1872 et 2015, il n’est intervenu que 11 fois. Il avait voix prépondérante en cas de partage 
des voix au sein du Tribal, son intervention visait à passer outre un blocage de l’institution. Mais cela constituait une 
ingérence du pouvoir exécutif dans la fonction juridictionnelle. Sur les 11 cas évoqués, très peu ont donné lieu à de 
véritables critiques politiques : il n’y en a que 4 qui ont abouti à retenir la compétence administrative, dont des grands 
arrêts. Dans les faits, la présidence était exercée par le vice-président du Tribunal des conflits, choisi parmi les 
membres du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.

Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire, composée de 8 membres titulaires, 4 issu du Conseil d’État et 4 
de la Cour de cassation, ainsi que de membres suppléants. Ces derniers sont choisis au sein de leur institution d’origine 
par leurs pairs (gage d’indépendance). Le Tribunal compte 4 rapporteurs publics, issus à parité du Conseil d’État et de 
la Cour de cassation. Le président est désormais choisi en son sein et n’a plus voix prépondérante. Dans un cas d’égalité 
des voix, le Tribunal des conflits se réunit en formation élargie, qui compte les membres titulaires et les suppléants. 
Le législateur a fait le pari de l’intelligence et de la bonne volonté, la formation élargie est également paritaire.
Le Tribunal peut être saisi pour résoudre des conflits de compétence. Exceptionnellement, il peut aussi trancher des 
litiges au fond pour éviter des dénis de justice. C’est une compétence plus récente et remarquable, car on sort de la 
fonction historique de répartition des compétences.

I. La résolution des conflits de compétence

A. Les conflits positifs

Il y a conflit positif lorsque l’administration conteste la compétence d’une juridiction judiciaire pour juger d’une affaire 
dont cette juridiction a été saisie. Le conflit positif est historiquement le premier cas de saisine du Tribunal des conflits. 
Il vise à protéger le privilège de juridiction de l’administration. C’est l’administration qui défend son privilège de 
juridiction en contestant la compétence du juge judiciaire. Il n’y a pas de pendant au profit du juge judiciaire. Ce conflit 
positif a été conçu uniquement en faveur de l’administration. Le Tribunal est donc tout de même un gardien des 
privilèges de l’administration, une marque de l’inégalité entre l’administration et les administrés.
Cette procédure est possible devant toutes les juridictions judicaires, à l’exception de la Cour de cassation et des 
juridictions pénales. Cela renvoie au conflit ancien entre ceux qui considère que l’administration ne doit pas être « mise 
au grief » et les libéraux qui considèrent que l’administration et ses agents doivent répondre de leurs actes devant les 
juridictions, y compris pénales. Refuser qu’on puisse élever le conflit positif devant le juge pénal c’est considérer qu’on 
peut soustraire les agents de l’administration à la juridiction pénale. Cela vaut pour l’action pénale mais aussi pour 
l’action civile devant le juge pénal.
Le conflit ne peut être soulevé que par le préfet, qui adresse à un juge judicaire un déclinatoire de compétence : c’est 
un mémoire contentieux dans lequel le préfet invite le juge judiciaire à se déclarer incompétent.

- Soit le juge judicaire est d’accord avec le préfet et se déclare incompétent.
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- Soit il est en désaccord avec le préfet et rejette le déclinatoire. Dans cette seconde hypothèse, le préfet peut 
élever le conflit, il prend un arrêté de conflit, saisit le Tribunal des conflits et ouvre la procédure. Le juge 
judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à la décision du Tribunal.

Le juge des conflits va se prononcer sur le conflit, il va confirmer ou annuler l’arrêté de conflit, et de la sorte trancher 
la question de la compétence juridictionnelle. Il doit se prononcer dans un délai de trois mois. Si le Tribunal annule 
l’arrêté, cela veut dire que le juge judiciaire est compétent, sinon il attribue compétence au juge administratif. Cette 
saisine est la justification historique première. Cela occupe assez peu le Tribunal aujourd’hui : en 2017, il se prononce 
sur 2 conflits positifs, ce qui constitue 5% de l’ensemble des affaires (2 en 2016, 8 en 2015)

B. Les conflits négatifs

Il y a conflit négatif lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judiciaire se sont toutes les deux déclarées 
incompétentes pour juger d’un même litige. Autrement dit, le justiciable s’est adressé successivement aux deux ordres 
de juridiction, et s’est vu opposé par deux fois une déclaration d’incompétence. A chaque fois, l’ordre saisi considère 
que l’autre ordre est compétent. Cela constitue un déni de justice. Il est dans ce cas possible de saisir le Tribunal des 
conflits, qui va désigner l’ordre juridictionnel compétent.
En 2017, le Tribunal s’est prononcé sur 2 cas, aucun en 2016, 2 en 2015. Il existe aujourd’hui des mécanismes de 
prévention des conflits négatifs.

II. La prévention des conflits de compétence

Il existe depuis 1960 deux mécanismes de prévention des conflits négatifs. Ils jouent sur renvois des juridictions.
 La première procédure est facultative, c’est l’hypothèse où une juridiction est saisie d’un litige qui pose une 

question de compétence présentant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités 
administrative et judicaire.
Le juge peut dans ce cas renvoyer au Tribunal des conflit : on parle de renvoi pour difficulté sérieuse de 
compétence.
En 2017, le Tribunal s’est prononcé sur 11 renvois (30%), 14 en 2016. La plupart émanaient de la juridiction 
administrative.

 La seconde procédure est obligatoire : une juridiction doit saisir le Tribunal lorsqu’elle estime ne pas être 
compétente alors même que l’autre ordre de juridiction s’est déjà déclaré incompétent. Il s’agit de la 
procédure de renvoi en prévention de conflit négatif.
C’est le cas de saisine le plus important : en 2017, cela concernait 22 renvois, 17 en 2016, 32 en 2015.

III. Les conflits de décision

Il y a conflit de décision lorsqu’une juridiction administrative et une juridiction judicaire, statuant au fond, rendent 
dans une même affaire deux décisions contraires qui conduisent à un déni de justice. Dans ce cas, le Tribunal des 
conflits est compétent pour trancher l’affaire au fond. Ce mode de saisine, en rupture avec la raison d’être première 
du Tribunal, a été inventé par le législateur dans les années 1930 à la suite d’une affaire qui a marqué l’opinion 
publique.

C’est le résultat d’une loi du 20 avril 1932 qui concernait l’affaire Rosay. C’est le cas d’un passager d’un véhicule 
privé qui était entré en collision avec un véhicule militaire. Le passager avait d’abord estimé que c’était le 
conducteur privé qui était responsable de l’accident. Le juge judiciaire estime que l’accident incombait au 
conducteur du véhicule militaire – de l’administration. Dans ce cas, le juge judiciaire n’était pas compétent pour 
engager la responsabilité de l’administration. La victime se tourne vers le juge administratif, qui a fait une 
interprétation totalement différente de celle du juge judiciaire, estimant que c’est le conducteur privé qui était en 
faute. Dans ce contexte, le législateur donne compétence au Tribunal pour juger l’affaire au fond.

Le législateur, plus récemment, a étendu cette compétence du Tribunal des conflits. C’est l’un des apports de la loi du 
16 février 2015, qui étend la compétence au fond du Tribunal aux actions en responsabilité lorsque le préjudice est la 
conséquence du dualisme juridictionnel. Cela concerne plus exactement les préjudices pour durée excessive de la 
procédure juridictionnelle lorsque cette procédure s’est déroulée à la fois devant le juge administratif et le juge 
judiciaire.
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Le Tribunal a de la sorte évolué. Le Tribunal des conflits n’est plus ce que l’on a pu longtemps l’accuser d’être, càd un 
théâtre de conflit entre les deux ordres juridictionnels. Le Tribunal est aujourd’hui une instance de rencontres et de 
dialogues des juges. Il siège certes au Palais Royal15, mais c’est un espace d’échanges entre les plus hauts magistrats 
judicaires et les plus hauts conseillers d’État. C’est une garantie d’ouverture de chaque juridiction sur l’œuvre de 
l’autre, et c’est une nécessité pour faire vivre le dualisme juridictionnel.
Le Tribunal est assez peu saisi : 39 affaires en 2017, 35 en 2016. En 2016, le Tribunal a jugé dans 75% des cas en faveur 
du juge judiciaire.

Chapitre 2 : La modernisation de la justice administrative

Nous verrons comment la justice administrative a gagné en indépendance, en impartialité et en efficacité, qui sont 
autant de garanties à sa contribution à l’état de droit.

Section 1 : Une justice efficace

Du point de vue du justiciable, cette efficacité dépend d’abord de la rapidité de la procédure, et de l’application 
effective par l’administration des décisions de justice. Or on reproche pendant longtemps à la justice administrative 
sa lenteur excessive. En 1987, le délai moyen de jugement des affaires par le Conseil d’État était de 2 ans et 8 mois. 
En 1987, le législateur crée les Cours administratives d’appel entre les tribunaux administratifs et le Conseil d’État. 
Elles ont été instaurées pour désengorger le Conseil d’État – qui passe de statut de juge d’appel à celui de juge de 
cassation.

Cette lenteur s’expliquait par des causes multiples. C’est d’abord l’augmentation constante du contentieux 
administratif qui mécaniquement entrainait un allongement des délais de jugement. Or les moyens de la justice n’ont 
pas suivi la hausse de contentieux administratif. L’augmentation du contentieux administratif a été spectaculaire :

- Jusqu’au milieu des années 1970, le nombre d’affaires enregistrées devant les Tribunaux administratifs était 
stable depuis 1953 (date de création des tribunaux administratifs), entre 20 000 et 25 000 affaires portées.

- En 1980, on trouve 30 000 affaires.
- En 1985, 58 000 affaires.
- En 1990, 70 000 affaires.
- En 2014, 195 000 affaires.
- En 2017, plus de 197 000 affaires.

Aux yeux des justiciables, la tardiveté du jugement se rapproche curieusement du déni de justice. Elle affaiblit 
également la crédibilité du jugement administratif, ce qui est un danger pour l’état de droit. Ceux qui prennent les 
actes administratifs illégaux ne seront de plus très souvent plus en fonction le jour où le juge administratif se 
prononcera. Il en va de même du non-respect d’une décision de justice par l’administration, par son exécution tardive 
ou son exécution partielle. La Cour EDH juge depuis longtemps que l’exécution des décisions de justice fait partie du 
droit au procès équitable de l’article 6 § 1 de la CEDH. Or le juge administratif a longtemps fait preuve d’un excès de 
timidité à l’égard de l’administration, qu’il a laissée bafouer l’autorité du juge en n’exécutant pas les décisions.

§1 : L’affirmation d’une culture de l’urgence

La protection effective des droits des justiciables exige aujourd’hui un juge de l’urgence, qui prend la figure du juge 
des référés. Or l’urgence a longtemps été la faiblesse, le talon d’Achille de la justice administrative. Le juge 
administratif était en retard par rapport au juge judiciaire. Ce retard était d’autant plus choquant que l’administration 
bénéficie du privilège du préalable : les actes administratifs sont automatiquement exécutoires de plein droit, les 
administrés doivent appliquer les décisions de l’administration, même s’ils forment un recours juridictionnel contre 
elles. Ce privilège a pour corollaire l’absence d’effet suspensif des recours juridictionnels devant le juge administratif. 

15 Où siège également le Conseil d’État (et le Conseil constitutionnel).
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Il y avait bien la possibilité de demander le sursis à exécution, mais les conditions étaient très dures à remplir. Il n’y 
avait donc pas de protection provisoire des droits des justiciables jusqu’au prononcé au fond des décisions.

On assiste à une évolution à partir des années 1990, d’abord avec une évolution en souplesse de la jurisprudence du 
Conseil d’État concernant l’acceptation du sursis à exécution. Surtout, des procédures spéciales ont été introduites 
pour permettre une intervention plus rapide du juge administratif. Mais ces procédures étaient sectorielles, elles 
n’avaient pas de caractère horizontal : 

- Loi du 10 janvier 1990 concernant le droit des étrangers : création d’un juge de la reconduite à la frontière des 
étrangers en situation irrégulière, amené à statuer en 48 heures sur la légalité des obligations de quitter le 
territoire national.

- Loi du 4 janvier 1992, qui introduit la procédure du référé précontractuel : elle concerne les contrats de la 
commande publique, il permet avant la signature d’un contrat de la commande publique d’obtenir la 
suspension d’une procédure de passation d’un tel contrat. 
Il s’agissait notamment de la transposition d’une directive européenne.

Il faut attendre la grande loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, qui crée le juge 
administratif des référés, avec une compétence générale. Cette loi est une avancée cruciale dans la modernisation de 
la justice administrative et la construction de l’état de droit. C’est une commission présidée par un ancien président 
de la section du contentieux du Conseil d’État qui a élaboré l’avant-projet de loi à l’origine de ce texte. Cette loi a été 
prise en réaction à un arrêt du Tribunal des conflits de 1997, Ben Salem.
Cette loi de 2000 introduit trois référés : référé-suspension, référé-liberté et référé « mesures utiles » (permet au juge 
d’ordonner en cas d’urgence toute mesure utile sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision 
administrative, typiquement demander l’accès à des documents dont dispose l’administration mais dont aurait besoin 
un justiciable). 

Le référé-suspension remplace l’ancien sursis à exécution. Il est prévu à l’article L. 521-1 du Code de justice 
administrative. Il permet au juge d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, même si la 
décision est négative. Il est exercé dans l’attente d’un jugement au fond. Cela conditionne la recevabilité du référé-
suspension, qui doit être accompagné d’un recours au fond. On ne peut pas exercer un référé-suspension seul, il est 
accessoire à un recours (excès de pouvoir ou recours de pleine juridiction). La suspension est prononcée lorsque deux 
conditions au fond sont réunies :

- Lorsque l’urgence le justifie
- Lorsqu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Très tôt, le Conseil d’État a défini l’urgence dans une 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 administratif 
va procéder à une mise en balance des intérêts révélatrices de son office contemporain (cf arrêt AC !). Dans cette 
appréciation, le juge va aussi tenir compte du comportement du requérant : de son incurie, de son imprudence, 
d’hypothétiques mesures dilatoires.
Les décisions de référé-suspension sont appelées des ordonnances, prises par des juges des référés. Dans l’hypothèse 
où les ordonnances sont rendues par le juge des référés d’un Tribunal administratif, elles sont susceptibles 
uniquement d’un recours en cassation devant le Conseil d’État. 

Le référé-liberté permet au juge d’ordonner dans un délai de 48 heures toutes mesures nécessaires à la sauvegarde 
d’une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté atteinte dans l’exercice de ses pouvoirs, sachant 
que cette atteinte doit être grave et manifestement illégale. Il est prévu à l’article L. 521-2 du Code de justice 
administrative. Le juge peut ordonner les mesures les plus variées : ordonner à l’administration de faire ou de cesser 
de faire, il peut suspendre une décision (mais pas l’annuler). Le référé-liberté peut être formé contre toute autorité 
administrative, notamment contre un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et de 
prérogatives de service public. Le référé-liberté n’est pas lié à un recours au fond. Le délai pour statuer est fixé par la 
loi. La décision prise par le juge du référé-liberté est une ordonnance susceptible d’appel devant le Conseil d’État.
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La jurisprudence administrative a donné une interprétation large de la notion de « liberté fondamentale » : une liberté 
fondamentale peut être garantie par la Constitution, par la loi, par le DUE, par les conventions internationales ; cela 
peut être une liberté ou un droit.
En revanche, le Conseil d’État a pu considérer que toute atteinte au principe d’égalité ne relève pas en tant que telle 
du principe de liberté fondamentale : une atteinte au principe d’égalité peut constituer une atteinte à une liberté 
fondamentale, mais toute rupture d’égalité n’est pas nécessairement une atteinte à la liberté fondamentale.

C’est un des apports d’un l’ordonnance de référé du 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie, à propos de 
l’affaire des « silhouettes féminines ».

La commune de Dannemarie, qui a choisi de faire de 2017 l’année de la femme, a procédé au mois de juin 2017 à 
l’installation dans plusieurs espaces publics de cent vingt-cinq panneaux, dont soixante ont la forme d’accessoires 
(chapeaux, sacs, chaussures…) ou d’éléments du corps féminin et soixante-cinq représentent des silhouettes de 
femmes, à différents âges de la vie et dans différentes attitudes. Saisi par une association estimant que ces 
panneaux véhiculaient des stéréotypes sexistes et discriminatoires à l’égard des femmes, le juge des référés du 
tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, dans le cadre de la procédure de référé-liberté, l’enlèvement des 
panneaux. Saisi en appel par la commune, le juge des référés du Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des 
référés du tribunal administratif

Le juge des référés estime qu’en l’absence d’intention de discriminer de la part de la commune ou de restriction à une 
liberté fondamentale, la méconnaissance alléguée de l’égalité entre les hommes et les femmes ne constitue pas une 
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, seule susceptible de justifier l’intervention du 
juge administratif des référés dans les très brefs délais de la procédure de référé-liberté. Il estime également que, 
même si les panneaux peuvent être perçus comme véhiculant des stéréotypes dévalorisants pour les femmes, ou, 
pour quelques-uns d’entre eux, comme témoignant d’un goût douteux voire comme étant inutilement provocateurs, 
leur installation ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect 
de la dignité humaine.

Aujourd’hui, bon nombre de grandes affaires médiatisées concernent des référés-libertés.

§2 : La réduction des délais de jugement

Les délais excessifs de jugement heurtent d’abord l’objectif d’une bonne administration de la justice. L’article 6 § 1 de 
la CEDH consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Or pendant 
longtemps les juridictions administratives ont été caractérisées par des délais de jugement déraisonnables, par la 
difficulté structurelle à tenir des délais raisonnables de jugement. Cela tient à l’explosion du contentieux administratif 
qui a augmenté de matière considérable à partir des années 1970-1980. Cela tient aussi à un manque de moyens dont 
a longtemps souffert la juridiction administrative. C’est pourquoi la France a été régulièrement condamnée par la Cour 
de Strasbourg en raison de la lenteur excessive de la justice administrative.
Ce mouvement de condamnation a été inaugurée par un arrêt de la CEDH de 1989. Ici la durée de la procédure devant 
le Tribunal administratif de Strasbourg pour une responsabilité médicale était de 4 ans et 3 mois, alors qu’il n’y avait 
pas de complexité de l’affaire. La procédure globale – en intégrant les délais devant le Conseil d’État – avait atteint 7 
ans et 7 mois. Dans cet arrêt la Cour a dénoncé la position structurelle problématique de la justice administrative 
française. La France s’est défendue en soulignant qu’elle faisait face à une augmentation massive du contentieux 
administratif, et que ses juges étaient de bonne volonté mais n’avaient pas les moyens pour absorber ce flux continu 
de requêtes. Pour la Cour EDH, ce n’est pas une excuse recevable, c’est même un reproche que l’on peut formuler à 
l’encontre de l’État, qui n’a pas donné à la justice administrative les moyens d’assurer sa mission et de répondre à un 
besoin social. La Cour pointe le fait qu’il n’y a pas ici une cause conjoncturelle à la lenteur de jugement des juridictions 
administratives, mais bien une cause structurelle, à laquelle l’État n’apporte aucun remède.

Autres condamnations de la France par la Cour :
- 1992, condamnation pour une procédure administrative contentieuse qui avait duré 8 ans, sans raison 

objective permettant de justifier ce délai.
- 1994 : condamnation pour un délai de 4 ans et 3 mois
- 2001 : condamnation pour un délai de 9 ans et 10 mois.
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Il y avait à cette époque de nombreux pays parties à la Convention qui faisaient l’objet de condamnations similaires, à 
tel point que la Cour a pu craindre d’être à son tour submergée de contentieux, et elle-même ne plus pouvoir tenir un 
délai raisonnable de jugement. Voilà pourquoi la Cour EDH a voulu décentraliser ce contentieux au niveau des 
juridictions nationales, pour éviter d’être soumise à un flot de requêtes. La Cour a donc voulu transférer ce contentieux 
de masse du délai raisonnable de jugement aux juridictions internes. Elle a jugé que l’article 13 de la Convention 
garantit un recours effectif à tout justiciable pour se plaindre devant une juridiction nationale de la durée excessive 
d’une procédure juridictionnelle. Cela apparait nettement dans un arrêt du 20 décembre 2000, Kudla c/ Pologne. Dans 
la foulée de cet arrêt, les États parties ont intégré dans leurs droits un recours permettant de sanctionner le délai 
déraisonnable de jugement, au travers d’une combinaison entre l’article 13 sur le recours effectif et l’article 6 sur le 
procès équitable. Le droit à un recours effectif de l’article 13 existe notamment pour protéger un droit garanti par la 
Convention.

En France, la sanction du droit à un délai raisonnable de jugement a été créée par voie prétorienne, càd au travers 
d’une jurisprudence du Conseil d’État. Le Conseil a en effet reconnu la possibilité d’obtenir réparation (dommages-
intérêts) pour la durée excessive d’une procédure devant les juridictions administratives. Cette consécration 
jurisprudentielle a été opérée dans un arrêt d’Assemblée du 28 juin 2002, Magiera. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a 
engagé la responsabilité de l’État du fait du dépassement d’un délai raisonnable de jugement par les juridictions 
administratives, et il s’est fondé à la fois sur l’article 6 de la CEDH et sur les PGD, précisément les « principes généraux 
qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives ». Il y a donc un double fondement juridique à ce 
recours en responsabilité contre l’État pour obtenir réparation : c’est un fondement à la fois européen et interne. Le 
juge administratif a souvent voulu doubler les fondements juridiques. Utiliser un fondement interne est la marque de 
l’autonomie du droit administratif, de la souveraineté du droit français, et montre qu’une évolution du droit 
administratif ne tiendrait pas seulement d’une contrainte extérieure. Dans cette affaire un Tribunal administratif avait 
mis 7 ans à juger d’une affaire qui ne présentait pas de difficulté particulière. Le Conseil d’État retient la responsabilité 
de l’État pour faute simple en cas de dépassement du délai de jugement. La responsabilité de l’État du fait de la justice 
est pourtant traditionnellement soumise à un régime très restrictif, il y a toujours une part importante d’immunité. 
De plus c’est traditionnellement une responsabilité pour faute lourde. On estime que la justice est une activité au 
cœur des missions régaliennes, et la souveraineté et la responsabilité ne sont pas compatibles (« le roi ne saurait mal 
faire »). Il est désormais plus difficile d’accepter cette philosophie, et donc on admet progressivement une 
responsabilité de l’État du fait de la justice et de la loi, notamment sous les jurisprudences de la CUJE et de la Cour 
EDH. Suite à cet arrêt, la Cour EDH a considéré qu’il y avait désormais un droit français un recours effectif en matière 
de délai raisonnable de jugement devant les juridictions administratives. La jurisprudence Magiera est donc en accord 
avec la jurisprudence de la Cour EDH. Depuis un décret de 2005, le Conseil d’État est compétent pour connaitre des 
actions en responsabilité contre l’État du fait d’un délai déraisonnable de jugement devant la juridiction 
administrative. Ce choix a été fait dans un souci de bonne administration, il s’agissait d’éviter que ce contentieux ne 
débouche sur un délai déraisonnable de jugement lui-même.

Le délai raisonnable de jugement est appelé en droit un standard juridique, càd une notion juridiquement 
indéterminée, plus exactement une notion qui n’a pas de contenu prédéterminé dans la norme. L’article 6 de la CEDH 
exige un délai raisonnable de jugement sans dire de quelle durée il doit être. Le contenu est donné a posteriori par le 
juge. Cette notion indéterminée sert d’étalon de mesure pour apprécier ce qui est excessif et ce qui est normal. C’est 
au juge de dire au cas par cas ce qui est raisonnable au non : il faut prendre en compte la complexité de l’affaire, le 
comportement du requérant (diligent ou négligeant), le comportement de l’administration, l’existence d’une question 
préjudicielle. Une même durée peut donc être raisonnable ou non selon les circonstances de l’affaire en cause.
Il existe depuis 2002 et 2005 une voie de droit pour faire sanctionner les délais excessifs de jugement, ce qui veut dire 
qu’un justiciable doit saisir le Conseil d’État avant de saisir la Cour EDH (épuisement des voies de recours).

La diligence de la justice administrative va plus loin que les simples délais de jugement : c’est aussi et surtout une 
préoccupation de bonne gestion publique. La réduction des délais de jugement a eu pour aiguillon la logique 
managériale, l’amélioration du fonctionnement de tout le service public.
L’arrêt Magiera crée une forme d’incitation financière à la réduction des délais de jugement. Si les juges administratifs 
tardent à juger, l’État peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au profit du justiciable. Il y a d’autres 
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incitations possibles, parce que l’une des causes de cette tardiveté des jugements tient à des problèmes de moyens et 
de management. La réduction des délais de jugement passe par des réformes administratives, institutionnelles et 
managériales. La réduction des délais est désormais une question de bonne gestion publique, qui s’inscrit dans les 
objectifs de gestion par la performance promus par la Loi organique relative aux lois de finances. Cette loi assigne des 
objectifs et des indicateurs de performance à la justice administrative. Ces objectifs font partie du programme 165 
intitulé Conseil d’État et autres juridictions administratives. Dans ce programme 165, on fixe trois objectifs de 
performance à la justice administrative :

- Réduire les délais de jugement.
- Maintenir la qualité des décisions de justice.

Cela est objectivé par un indicateur, qui est le taux d’annulation des décisions de justice en appel ou en 
cassation.

- Améliorer l’efficience des juridictions.
On prend pour indicateur le nombre d’affaires réglées par magistrat, par juge et par agent du greffe.

En 2016, le taux d’annulation des décisions des Tribunaux administratifs par les Cours administratives d’appel était de 
15%. Le taux d’annulation des décisions des Cours administratives d’appel par le Conseil d’État était de 16.4%. 
En 2016 toujours, le nombre d’affaires réglées par un magistrat du Conseil d’État était de 91, par un magistrat des 
Cours administratives d’appel était de 116, et de 250 pour un Tribunal administratif.

Comment faire face aux causes structurelles des délais excessifs de jugement ?
L’explosion du contentieux judicaire est l’écho d’une judiciarisation de la société. Avant, on estimait que le juge n’était 
pas le bon lieu pour juger de certains contentieux : milieu militaire, milieu médical, milieux scolaires et universitaires.
La première solution trouvée a été d’ordre institutionnel, càd la création de nouvelles juridictions administratives. Cela 
s’est fait de deux manières :

- Multiplication des Tribunaux administratifs.
Ils ont été institués en 1953 en tant que juges de droit commun du contentieux administratif, et de ce fait en 
tant que juge de première instance. Il y a aujourd’hui 42 Tribunaux administratifs (dont 11 en outre-mer).
1991 : Melun ; 1998 : Cergy-Pontoise ; 2009 : Montreuil ; 2008 : Toulon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

- Instauration des Cours administratives d’appel par la loi du 31 décembre 1987. 
Ces Cours sont des juges de droit commun du contentieux administratif en appel. Depuis cette loi, le Conseil 
d’État est devenu principalement un juge de cassation. La justice administrative semble depuis cette loi être 
organisée de façon similaire à la justice judicaire : première instance, appel, juridiction suprême.

Cela n’a été qu’un élément de la réponse, il y a aussi eu une augmentation du nombre des magistrats administratifs, 
notamment pour peupler ces nouvelles juridictions. La création de ces nouvelles juridictions administratives 
inférieures s’est accompagnée du recrutement de magistrats administratifs supplémentaires. Les magistrats 
administratif sont normalement recrutés à l’issue de l’ENA. En principe, les promotions de l’ENA donnent à la foi les 
membres du Conseil d’État que sont les auditeurs et les membres des Tribunaux administratifs et Cours 
administratives d’appel. Mais les promotions de l’ENA sont limitées et doivent pourvoir aux besoins de toute 
l’administration. Une loi du 7 juillet 1980 a créé un concours de recrutement complémentaire. Ce concours devait être 
provisoire et visait à répondre à un besoin ponctuel. Ce concours était ouvert pour une année, mais les besoins se sont 
avérés tellement permanents qu’il a été reconduit. Par une loi du 12 mars 2012, ce concours est devenu une voie 
normale d’accès à la magistrature administrative : c’est un concours de recrutement direct. La réforme de 1987 
concernant les Cours administratives d’appel a prévu l’emploi de 224 magistrats administratifs entre 1989 et 1994. Ce 
mouvement ne s’est pas arrêté là, une loi de programme pour la justice a été votée le 6 janvier 1995, avec pour objectif 
la création de 180 postes sur 5 ans. La loi affirme comme objectif la réduction à un an du délai moyen de jugement 
devant les Tribunaux administratifs. Le mouvement a encore été prolongé par une loi d’orientation et de 
programmation pour la justice du 9 septembre 2002, qui donne des moyens supplémentaires à la justice 
administrative, avec pour objectif à nouveau la réduction des délais de jugement. Cette loi prévoit une augmentation 
des effectifs, et surtout le recrutement d’assistants de justice, qui sont des étudiants ou des jeunes diplômés qui vont 
découvrir le métier. Leurs missions vont variables mais se sont renforcées dans le temps : ils participent activement 
aujourd’hui à la mission juridictionnelle des Tribunaux voire du Conseil d’État. 
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Entre 1980 et 2013, le nombre de magistrats affectés aux Tribunaux administratifs et aux Cours administratives d’appel 
est passé de 300 à 1 300.

A côté de ces évolutions, on a vu apparaître une gestion managériale des juridictions administratives, très éloignée de 
leur culture. C’est dans le prolongement de la loi du 9 septembre 2002 que cette tendance apparait. Le vice-président 
du Conseil d’État a fait signer aux présidents des Cours administratives d’appel des contrats d’objectifs pour la période 
2003-2007. Cette contractualisation a un esprit de performance, dans une logique managériale de responsabilité des 
Cours administratives d’appel. Cette contractualisation avait pour objectif de réduire les délais de jugement. Les CAA 
se sont vues accorder de nouveaux moyens en échange de l’engagement de juger plus d’affaires plus vite. On prévoit 
la création de 100 magistrats dans les CAA (augmentation de 60%), on s’engage à une augmentation des moyens 
matériels (informatisation, salles d’audience, nouveaux bâtiments). L’objectif était en 5 ans de doubler le nombre 
d’affaires jugées et de réduire les délais. Cette expérience n’a pas été reconduite en tant que telle après 2007, mais la 
logique contractuelle et l’idée d’un management participatif ont été maintenues. La forme principale est celle du 
dialogue de gestion qui existe entre le Conseil d’État et les chefs de juridictions. Le but est de faire du chef d’une 
juridiction un manager qui sera capable d’emmener avec lui les magistrats pour atteindre les objectifs. Ce dialogue 
prend la forme de conférences de gestion qui réunissent au Palais Royal les dirigeants du Conseil d’État, des CAA et 
des Tribunaux administratifs, pour discuter pour l’année à venir des moyens demandés et alloués, des objectifs 
assignés et acceptés. C’est à la lumière des entrées prévisionnelles (affaires que l’on sait qui seront enregistrées) que 
l’on détermine les efforts budgétaires pour telle ou telle juridiction. Ces engagements réciproques sont repris dans 
une lettre de cadrage adressée à la juridiction. Le chef de la juridiction doit mensuellement faire remonter un tableau 
de bord au Conseil d’État pour témoigner de sa trajectoire. Dans le même esprit sont développés des projets de 
juridiction, qui sont mis en place sous l’égide du chef de juridiction, pour voir comment le travail et la répartition des 
moyens s’organisent.

La réduction des délais de jugement passe aussi par un changement de la procédure administrative contentieuse. 
Plusieurs efforts ont été menés pour réformer les méthodes de jugement :
 D’abord, c’est la suppression de la possibilité d’appel pour certains petits litiges. Il y a une liste de contentieux 

dans le Code de justice administrative dans lequel il n’y aura plus d’appel – même si un pourvoi en cassation 
est toujours possible. C’est le cas dans le contentieux de refus de communication d’archives, pour les actions 
en dommages-intérêts de moins en 10 000 €, pour le refus de concours de la force publique pour assurer 
l’exécution d’une décision de justice. Dans ces cas, le Tribunal administratif statue en premier et dernier 
ressort.

 C’est aussi l’extension du recours au juge unique, par opposition à la collégialité, alors que cette dernière est 
traditionnellement le principe. La collégialité permet la confrontation des points de vue et la division du travail 
(conseillers rapporteurs notamment), c’est un élément de pondération et donc de bonne justice. Mais la 
collégialité ne correspond pas nécessairement à la célérité. On assiste donc à une multiplication des juges 
uniques.
En 2017, 36.8% des décisions rendues par le Conseil d’État l’ont été par un juge unique (environ 3 700 décisions 
dont 409 ordonnances de référés), et 47.2% ont été rendues en formation collégiale. De plus, en règle 
générale, les procédures d’urgence ont lieu devant un juge unique.

 Réduction du champ d’intervention du rapporteur public devant les CAA et les Tribunaux administratifs. Ce 
recours n’est plus systématique, car le temps qu’il prend pour écrire ses conclusions peut allonger la procédure 
de manière inutile. Pour certains contentieux de masse, il est donc possible de ne plus prononcer de 
conclusions du rapporteur public. C’est le cas notamment en droit des étrangers – sauf pour les exclusions.

 Développement des séries : hypothèse où il y a un très grand nombre de requêtes similaires qui vont poser 
les mêmes questions de droit mais qui sont introduites par des requérants différents. Ces requêtes pourront 
être jugées par une ordonnance (juge unique) dès lors que la première a été tranchée (par une formation 
collégiale). Ce type d’hypothèse se présente très souvent en matière du droit de la fonction publique.

Il existe une dernière marnière de réduction : ne plus juger, promouvoir les modes de règlement alternatifs de 
règlement des litiges. C’est le thème de la prévention du contentieux administratif. Ces modes alternatifs prennent 
traditionnellement la forme des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO). Déjà en 2008, il y a avait 140 
procédures de RAPO. Ces RAPO se trouvent dans des domaines importants pour les administrés : l’un des plus anciens 
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est en matière de communication des documents administratifs. Depuis 2001, les litiges concernant la situation 
personnelle font l’objet d’un RAPO. Le RAPO est de mise pour ce qui est des litiges relatifs au refus de visa par les 
autorités diplomatiques. Ces RAPO pourraient sembler contraire au droit au juge et au droit à un recours effectif. 
L’article 16 de la DDHC qui comprend la garantie des droits est interprété par le Conseil constitutionnel comme 
protégeant le droit à un recours effectif. Mais le Conseil constitutionnel a jugé que l’existence d’un RAPO n’est pas 
contradictoire à ce droit, car il est toujours possible in fine de saisir un juge en cas de mécontentement.

Il existe aujourd’hui un autre mode alternatif de règlement, qui est la médiation, développée par une loi du 18 
novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle. Cette loi a considérablement élargi le champ de la 
médiation en matière administrative. La médiation est un processus par lequel les parties tentent de parvenir à un 
accord en vue de la résolution amiable d’un litige, et cela avec l’aide d’un tiers. Aujourd’hui, le recours à la médiation 
est possible pour tous les litiges en matière administrative. Elle peut intervenir à l’initiative du juge ou des parties. Si 
la voie non juridictionnelle échoue, le juge statuera sur la requête. Si la médiation aboutit à un accord, cet accord sera 
homologué par le juge, ce qui lui donnera force exécutoire. L’ouverture d’une procédure de contentieux interrompt 
les délais de contentieux. A titre expérimental et pour 4 ans, la loi prévoit un dispositif de médiation préalable 
obligatoire, dans deux domaines : litiges de la fonction publique et litiges liés aux prestations sociales – notamment 
radiations des listes de chômeurs. Cette expérimentation se poursuivra jusqu’au 18 novembre 2020. Le Conseil d’État 
a signé avec le CNB16 une convention pour faire des avocats des agents de la médiation.

Conclusion de la présentation des réformes concernant la réduction des délais de jugement
Ces mesures ont atteint leurs objectifs, elles ont contribué à la baisse des délais de jugement.

2010 2017
Tribunaux administratifs 11 mois et 3 jours 9 mois et 10 jours

Cours administratives d’appel 1 an et 14 jours 10 mois et 28 jours
Conseil d’État 9 mois 5 mois et 14 jours

On peut constater une réduction spectaculaire des délais de jugement devant les juridictions administratives, qui ne 
peuvent plus être stigmatisées pour lenteur. Mais est-ce que la réduction des délais de jugement ne s’est pas faite au 
détriment de la qualité des décisions rendues ? Est-ce que le recours au juge unique plutôt qu’aux structures collégiales 
n’est pas contradictoire avec une bonne administration de la justice ? Est-ce que se dispenser des conclusions du 
rapporteur public est un progrès pour le justiciable ? Est-ce que la logique managériale n’amène pas les juridictions à 
ouvertement considérer que tous les dossiers ne sont pas d’égale importance ?
Le Conseil d’État avait coutume de dire aux juridictions inférieures « Jugez vite, nous jugerons bien ». L’indicateur du 
taux d’annulation remet en cause cet adage.

§3 : L’amélioration de l’exécution des décisions de justice

Les décisions du juge administratif sont exécutoires. L’administration doit exécuter les jugements, les arrêts ou les 
ordonnances rendus contre elle. Mais il arrive que certaines décisions de justice ne soient pas exécutées, soient mal 
exécutées ou exécutées tardivement. Le refus de l’administration d’exécuter une décision de justice est une faute 
susceptible d’engager sa responsabilité. On peut assimiler à ce refus le retard ou l’exécution partielle de la décision de 
justice. On peut considérer que la réparation d’un préjudice ne suffit pas à assurer l’exécution effective des décisions 
de justice. Le juge administratif doit donc disposer de pouvoirs de contrainte à l’égard de l’administration. 
Traditionnellement, le juge administratif refusait d’adresser des ordres à l’administration, de formuler des injonctions 
juridictionnelles. Ce n’est pas parce que le juge était incapable par principe d’adresser de telles injonctions, car le juge 
administratif formule de tels ordres envers des particuliers depuis longtemps. Le juge administratif considérait 
qu’adresser une injonction à l’administration était méconnaitre la séparation entre l’administration active et la justice 
administrative. Autrement dit, enjoindre à l’administration était se substituer à elle, sortir de la fonction 
juridictionnelle pour exercer la fonction administrative. C’était une forme d’auto-censure, aucun texte n’interdit 
expressément au juge d’adresser des injonctions à l’administration. Or le juge judicaire s’autorise depuis longtemps à 
adresser des injonctions à l’administration en cas de voie de fait administrative. La véritable raison de cette auto-

16 CNB = Conseil national des barreaux
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censure est que le juge administratif avait peur du ridicule, d’adresser des injonctions qui ne seraient pas respectées 
par l’administration – pouvoir exécutif qui détient la force publique. Le juge ne voulait pas montrer à quel point il était 
désarmé face à l’administration. Le juge administratif craignait donc une confrontation qu’il pourrait perdre.

Avant 1963, il n’existait aucun mécanisme permettant au justiciable d’obtenir de l’administration l’exécution d’une 
décision de justice. Le bénéficiaire d’une décision de justice non exécutée n’avait que 2 possibilités :

- Demander à l’administration d’avoir la gentillesse d’exécuter la décision de justice.
- Saisir le juge pour obtenir l’annulation du refus, et pour obtenir des dommages-intérêts si le refus était fautif.

Cela change avec une loi du 15 janvier 1963 qui confie au Conseil d’État la mission de veiller à l’exécution des décisions 
de justice administrative. Un décret du 30 juillet 1963 crée la Commission du rapport au sein du Conseil d’État, chargée 
notamment de régler les difficultés liées à l’exécution des décisions de justice. Cette Commission devient en 1985 la 
Section du rapport et des études, avec toujours cette mission mais c’est aussi la section qui va élaborer les grands 
rapports du Conseil d’État.
La loi du 8 février 1995 a déconcentré les procédures d’exécution. Les juridictions inférieures sont responsables de 
l’exécution de leurs propres décisions de justice. Le Code de justice administrative organise une procédure spécifique 
devant les juridictions inférieures en deux temps :

- Une phase administrative
Cette phase est placée sous la responsabilité du président de la juridiction, qui essaie par le dialogue d’obtenir 
l’exécution de la décision de justice.

- Une phase juridictionnelle
A l’issue de cette phase, des astreintes – pénalités par jour de retard de l’exécution – peuvent être infligées à 
l’administration.

Le Conseil d’État demeure responsable de l’exécution de ces propres décisions et des juridicions administratives 
spécialisées. La procédure devant le Conseil d’État a longtemps été particulière, mais cela change avec un décret du 6 
avril 2017 qui a rapproché les procédures d’exécution devant le Conseil d’État et les juridictions internes. Désormais, 
devant le Conseil d’État, on trouve également une phase administrative et une phase à caractère juridictionnel qui 
peut déboucher sur une astreinte.

Une loi du 16 juillet 1980 a donné au juge administratif la possibilité de prononcer des astreintes contre 
l’administration en cas d’inexécution d’une décision de justice. Cela fait partie des voies d’exécution administrative. 
Le juge administratif avait au travers de l’astreinte pour la première fois un vrai pouvoir de contrainte à l’égard de 
l’administration. Mais initialement ce pouvoir a été utilisé avec parcimonie. La première astreinte n’a été accordée 
qu’en 1985. En 1988, il n’y avait que 5 astreintes prononcées. Entre 1988 et 1992, il n’y a pas d’astreintes alors que 
800 demandes avaient été formulées. L’astreinte s’est beaucoup développée à partir de 1995, parce que la loi précitée 
du 8 juillet 1995 a donné le pouvoir d’astreinte aux juridictions inférieures.

2016 2017
Conseil d’État 3 astreintes 10 astreintes

Cours administratives d’appel 26 astreintes 35 astreintes
Tribunaux administratifs 79 astreintes 131 astreintes

Il y a donc une augmentation incontestable du prononcé des astreintes. Il y a aussi transformation de leur rôle, parce 
que les astreintes ne sont plus seulement prononcées après l’inexécution d’une décision de justice, il existe des 
astreintes préventives adressées par le juge au moment du rendu de la décision pour obliger l’administration à être 
diligente dans l’exécution de la décision de justice. 

Le pouvoir d’astreinte est un moyen puissant de contraindre l’administration. C’était une avancée incontestable vers 
la reconnaissance du pouvoir d’injonction, enfin donné au juge administratif par la loi du 8 février 1995. Cette loi 
confère au juge administratif un pouvoir d’injonction finalisé, puisqu’il est au service de l’autorité de chose jugée. Le 
juge peut adresser des injonctions à l’administration avant ou après avoir constaté l’inexécution d’une décision de 
justice. Il y a donc désormais des injonctions curatives (saisine du juge pour demander de prescrire des mesures 
d’exécution). L’injonction peut aussi être préventive (requérant peut d’emblée demander au juge de préciser les 
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mesures que l’administration devra prendre pour exécuter la décision de justice). Il est possible selon les cas que le 
juge prescrive à l’administration de prendre une décision dans un sens précis, et il est des cas où le juge demande à 
l’administration de procéder à nouveau à l’examen de l’affaire sans préjuger du résultat de l’examen. 
Loi du 30 juin 2000 en matière de procédure d’urgence : référé-liberté brièvement nommé par la doctrine référé-
injonction.

La loi de 1995 est une loi révolutionnaire aussi parce qu’elle fait du juge administratif un juge de l’exécution, ce qui est 
une forme de modernisation de la justice administrative.
En 2017, un peu plus de 3 300 demandes d’exécution ont été adressées aux juridictions administratives. Ce chiffre 
était de plus de 5 100 en 2016. C’est une baisse très nette notamment pour les Tribunaux administratifs et le Conseil 
d’État. Ces demandes portaient surtout sur la fonction publique, sur le droit des étrangers, sur l’urbanisme, sur le droit 
fiscal, etc.

Section 2 : Une justice impartiale

L’impartialité des juridictions, tout comme leur indépendance, est garantie par la Constitution et par les engagements 
internationaux de la France. Cet exigence d’impartialité bénéficie au moins d’une double protection, à la fois interne 
et externe, constitutionnelle et internationale.
Le Conseil constitutionnel juge en effet que l’indépendance et l’impartialité sont indissociables de l’exercice des 
fonctions juridictionnelles. Cela découle, dit-il, de l’article 16 de la DDHC. Cette disposition qui protège la garantie des 
droits inclue l’indépendance et l’impartialité des juridictions, puisque cela est considéré comme consubstantiel de la 
fonction juridictionnelle.
L’impartialité des juridictions est aussi protégée par l’article 6 § 1 de la CEDH. Cette disposition garantit le droit à un 
tribunal indépendant et impartial. L’impartialité du tribunal revêt dans la jurisprudence de la Cour EDH une double 
signification. Il s’agit d’abord d’une signification objective, qui interdit le préjugement, et qui concerne à la fois 
l’organisation et le fonctionnement des juridictions. Il y a une signification subjective, dans laquelle c’est le préjugé 
qui est proscrit : cette acception concerne la personne du juge, et proscrit tout jugement qui pourrait être fondé sur 
un préjugé favorable ou défavorable. C’est pourquoi on parle également d’impartialité personnelle, par opposition à 
l’impartialité structurelle. Cette distinction a été reprise dans toutes les jurisprudences internes, du Conseil d’État, de 
la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel. La Cour de Strasbourg a donné une lecture d’autant plus restrictive 
de l’impartialité que ce principe doit être compris à la lumière de la théorie des apparences, selon laquelle la justice 
ne doit pas seulement être rendue, mais il doit être visible qu’elle est rendue. La juridiction doit non seulement être 
impartiale, mais il faut surtout que cette impartialité soit apparente, que les justiciables soient convaincus de 
l’impartialité. Concevoir l’impartialité par rapport à une théorie des apparences, c’est la rendre plus contraignante 
encore.

L’impartialité subjective a toujours été présente comme une préoccupation principale. Il existe de longue date le 
détournement de pouvoir, qui a lieu lorsqu’une autorité administrative utilise son pouvoir à des fins étrangères à celles 
assignées par la loi. Ce détournement est souvent constitué lorsqu’une autorité administrative agit dans son intérêt 
propre, pour s’enrichir, favoriser ses proches ou pour nuire à autrui. L’autorité administrative doit donc être impartiale 
en cela qu’elle ne doit pas confondre l’intérêt général poursuivi par l’autorité institutionnalisée, et les intérêts 
personnels de la personne physique en charge de cette responsabilité. 

Le principe d’impartialité a connu un renouvellement au travers de la moralisation de la vie publique et de la 
prévention des conflits d’intérêts. L’ancien vice-président du Conseil d’État avait été chargé de rédiger un rapport sur 
la réflexion en matière de prévention des conflits d’intérêts, remis au Président de la République en janvier 2011, ce 
qui a permis de renforcer le droit du service public en la matière. S’agissant de la justice administrative, l’impartialité 
est une question d’éthique professionnelle, de déontologie des juges. C’est pourquoi une loi du 20 avril 2016 relative 
à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié le Code de justice administrative pour 
accorder plus d’importance aux préoccupations déontologiques. Cette loi a inscrit dans le Code de justice 
administrative l’existence d’une Charte déontologie des membres de la juridiction administrative, ainsi que l’existence 
d’un Collège de déontologie de la juridiction administrative. Cette Charte et ce Collège n’ont pas été une création du 
législateur, ils préexistaient à cette loi. La Charte avait été adoptée en 2011 et la Collège avait été institué en 2012. 
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Mais désormais ils figurent dans le Code de justice administrative qui régit l’organisation et le fonctionnement des 
juridictions administratives ordinaires (Conseil d’État, Cour administratives d’appel et Tribunaux administratifs). Par 
ailleurs, jusqu’à l’intervention de cette loi, les dispositions déontologiques dans le Code de justice administrative 
étaient très rares. Ce Code se limitait essentiellement à renvoyer au statut général de la fonction publique, ce qui 
pouvait se comprendre pour les magistrats du Conseil d’État, mais c’était plus problématique pour les membres des 
juridictions inférieures qui sont des magistrats administratifs depuis 1986. Or un magistrat n’est pas équivalent à un 
fonctionnaire. Cette loi du 20 avril a chargé le vice-président du Conseil d’État d’établir la Charte de déontologie 
applicable aux membres de la juridiction administrative, cela après avis du Collège de déontologie. Cette Charte n’est 
pas que purement indicative, elle a désormais une certaine portée normative : elle peut être invoquée à l’occasion 
d’un contentieux devant le Conseil d’État. C’est le cas par exemple d’un contentieux disciplinaire, on peut invoquer la 
Charte pour apprécier dans quelle mesure le comportement d’un membre de la juridiction administrative est ou non 
conforme aux obligations déontologiques.

Le Collège de déontologie est une formation restreinte composée de 4 membres (1 membre du Conseil d’État, 1 
membre d’une juridiction inférieure, 2 personnalités extérieures pertinentes). C’est le vice-président du Conseil d’État 
qui désigne le Président du Collège de déontologie, et il participe activement à la désignation de certains de ces 
membres. Ce Collège a des prérogatives étendues, il peut agir de son propre mouvement ou sur saisine de différents 
organismes (organisations syndicales, certaines autorités administratives, individus). Il rend des avis sur toutes les 
questions déontologiques qui concernent personnellement un membre de la juridiction administrative, il peut 
formuler des recommandations générales, il formule des avis sur les déclarations d’intérêt, puisque les membres du 
Conseil d’État sont soumis à de telles déclarations pour révéler s’il existent des conflits d’intérêt.

Madame Caroline Collomb est magistrate administrative, elle a obtenu un changement d’affectation au Tribunal 
administratif de Paris, dans le souci de se rapprocher de son époux. Mais cela a suscité des réactions parce qu’en 
tant que membre du Tribunal administratif de Paris, d’aucuns ont objecté qu’elle était à même de connaitre des 
décisions prises par le Ministre de l’intérieur. Le Collège a été saisi, a rendu un premier avis en septembre 2017, 
dans lequel il indique qu’il n’y avait pas d’obstacle déontologique dès lors qu’elle n’est à connaitre en aucune 
qualité (ni conseiller rapporteur ni assesseur) de décisions qui pourraient relever du ministère de l’Intérieur, 
notamment au titre du contentieux des étrangers. Le Collège a de nouveau été saisi parce que Caroline a été 
nommée Présidente du comité territorial des référents territoriaux de LREM. Là encore le Collège a dit que sur le 
principe il n’y avait pas d’obstacle, mais il faut respecter toute une série de précautions : ne doit pas nuire à 
l’accomplissement des fonctions juridictionnelles, et que cela soit compatible avec son obligation de réserve. 
S’agissant de la combinaison de la qualité de magistrat administratif et de responsable politique, il fallait, compte 
tenu des attributions ministérielles de son époux, une « vigilance particulière » et une « discrétion renforcée ».

Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions législatives du Code 
de justice administrative relatives au Collège et à la Charte de déontologie. En particulier, cela concerne la disposition 
du Code de justice administrative qui donne au vice-président du Conseil d’État le pouvoir d’établir la Charte de 
déontologie. Cette disposition a fait l’objet d’une QPC, examinée dans une décision du 20 octobre 2017, les requérants 
invoquaient l’article 16 de la DDHC, et tout à la fois le principe d’impartialité des juridictions et le droit à un recours 
juridictionnel effectif. Le vice-président du Conseil d’État est chargé d’établir la Charte, et participe à la désignation 
des membres du Collège qui doit formuler un avis sur le projet de Charte. En outre, en cas de contentieux, celui-ci est 
porté devant le Conseil d’État, et son vice-président peut influencer les membres de la formation de jugement. Le 
Conseil constitutionnel a considéré qu’il n’y avait pas violation. Il motive sa décision en considérant que les membres 
de la juridiction administrative ont des garanties statutaires suffisantes par rapport au vice-président du Conseil d’État 
– inamovibilité des magistrats administratifs et des conseillers d’État. Le Conseil constitutionnel souligne qu’il y a dans 
le Code de justice administrative une série de dispositions pour éviter les conflits d’intérêt. Si un membre de la 
formation de jugement considère qu’il est dans une situation de conflit d’intérêt, il doit en théorie rendre public ce 
conflit et se déporter de la prise de décision.

Le Collège constitue une avancée an matière de déontologie. Mais même le Code de justice administrative comporte 
désormais des règles de déontologie, comme par exemple leur fait que les membres du Conseil d’État doivent exercer 
leur fonction en toute indépendance, impartialité, probité, dignité, càd en évitant tout comportement public 
incompatible avec leur fonction. La codification surprend parce que le Conseil d’État fonctionne généralement de 
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manière coutumière pour se protéger à la fois contre l’exécutif et les mauvais comportements de ses propres 
membres. 

§1 : L’organisation de la séparation des fonctions au sein du Conseil d’État

Le Conseil d’État exerce deux séries d’attributions : consultatives et juridictionnelles. Il est donc tout à la fois le 
conseiller du gouvernement et le juge suprême de l’administration. Mais ce dédoublement fonctionnel pose des 
problèmes au regard du droit à un procès équitable, et désormais des exigences constitutionnelles d’indépendance et 
d’impartialité. Ce dédoublement se prolonge dans l’organisation même de l’institution. Il y a ainsi des formations 
administratives et des formations contentieuses. Les premières sont 6 sections administratives (par thématique) et 
une Assemblée générale dont le rôle est essentiellement de rendre des avis sur des projets de texte qui émanent de 
l’exécutif. Il y a d’autre part traditionnellement un principe selon lequel les membres du Conseil d’État participent à la 
fois aux attributions administratives et contentieuses. Pendant longtemps en effet, il n’y avait pas de véritable 
séparation au sein du Conseil entre ces deux activités. Cela a été favorisé par un décret du 30 juillet 1963, prévoyant 
que chaque membre du Conseil d’État devait appartenir simultanément à une des sections administratives et à la 
section du contentieux. Ce décret imposait donc la règle de double appartenance. Ce décret avait été pris après l’affaire 
Canal. Ce décret a pour objectif de ne pas séparer du contentieux administratif du conseil de l’administration, pour 
qu’il n’y avait pas de spécialisation du jugement des membres de l’administration, on ne veut pas des purs juges mais 
des individus conscient de la réalité de la fonction administrative. 

Cette règle de la double appartenance, qui est en accord avec la tradition de justice administrative, pose problème au 
regard de l’exigence d’impartialité. Un arrêt de la Cour EDH a été rendu concernant le Luxemburg, 28 septembre 1995, 
Procola c/ Luxembourg. Le Conseil d’État du Luxembourg avait été institué sur le modèle napoléonien, il avait donc 
des attributions consultatives et juridictionnelles. Or la Cour EDH juge que le cumul de ces fonctions consultatives et 
juridictionnelles au sein du Conseil d’État luxembourgeois était contraire au droit à un procès équitable. 4 des 5 
membres de la juridiction qui avaient jugé de la légalité d’un règlement administratif avaient rendu un avis sur ce texte 
au moment de son élaboration. Il y avait donc atteinte au principe d’impartialité, car il y avait une véritable confusion 
des fonctions. Cet arrêt a traumatisé le Conseil d’État français qui craignait que son propre cumul soit remis en cause 
par la Cour EDH. La Cour nuance cependant sa position, notamment dans un arrêt du 6 mai 2003, Kleyn c/ Pays-Bas, 
où elle Cour a considéré que le cumul des attributions consultatives et juridictionnelles ne contrevenait pas au principe 
d’impartialité. Cette règle de double appartenance française était toutefois tempérée par une coutume, la pratique 
du déport. Cette pratique était le fait que l’lorsqu’un membre du Conseil d’État statuant au contentieux considérait 
qu’il y avait un conflit d’intérêt parce qu’il avait participé à l’avis sur le projet de texte, alors i devait se déporter. Cette 
coutume devait rendre compatibles le dédoublement fonctionnel avec l’exigence d’impartialité. Le Cour EDH, dans 
une série de décisions, va reconnaitre que le Conseil d’État français n’est pas structurellement partial ou contraire 
dans son organisation à l’article 6 de la CEDH. Il y a donc eu une validation de ce dédoublement fonctionnel dans son 
principe. Décret du 6 mars 2008, qui organise une forme de séparation ente les activités consultatives et 
juridictionnelles (aménagements à la règle de double appartenance prévus par l’exécutif pour protéger le Conseil 
d’État) : codification de la coutume du déport, identification nominale des membres ayant donné leur avis sur un 
projet de loi qui doit être disponible pour les justiciables, interdiction faite aux membres de la formation de jugement 
d’accéder aux travaux de la section qui a rendu l’avis sur le projet de texte.

§2 : Le renouvellement du rôle du rapporteur public dans le procès administratif

La fonction de rapporteur public a connu une évolution considérable sous l’influence de de la Cour EDH afin de le 
rendre compatible avec les exigences du procès équitable, et plus particulièrement du principe d’impartialité. Ainsi la 
Cour EDH a condamné la présence du commissaire du gouvernement lors du délibéré au motif qu’il pouvait influencer 
les juges. C’est l’apport du célère arrêt Kress c/ France, du 7 juin 2001. Il était de tradition que les commissaires du 
gouvernement assistent au délibéré, et cela parce que le commissaire du gouvernement qui avait une bonne 
connaissance de l'affaire pouvait répondre aux questions que se posaient les membres de la formation de jugement, 
et pouvait apporter un autre point de vue. Mais le commissaire du gouvernement avait une appellation qui posait 
problème pour les justiciables : il était au sens strict « représentant du gouvernement », à l’aune des autres 
commissaires du gouvernement dans les AAI ou des entreprises publiques qui exposent la politique des ministères. 
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On pouvait donc penser que le commissaire du gouvernement n’était pas impartial car il pouvait supporter une thèse 
favorable à l’exécutif. On pouvait aussi assimiler le commissaire du gouvernement au procureur public au pénal. Mais 
la réalité est que le commissaire est seulement l’équivalent de l’avocat général auprès de la CJUE, c’est un membre 
qui va rendre un avis de droit indépendant pour éclairer la formation de jugement, sans recevoir d’instructions de 
l’exécutif. Mais la Cour EDH avait considéré qu’on pouvait croire à une sorte d’inégalité entre les partis dès lors que le 
commissaire du gouvernement qui pouvait conclure dans un sens contraire au requérant se retirait avec la formation 
de jugement. Pourtant le commissaire du gouvernement assistait au délibéré sans y participer, càd qu’il n’avait pas 
voix délibérative, il ne faisait que répondre aux questions de la formation de jugement. Mais même cette participation 
passive a été considérée contraire à l’article 6 de la CEDH par la Cour.

Le Code de justice administrative a donc été modifié pour tirer conséquence des condamnations prononcées par la 
Cour de Strasbourg, notamment celle du 12 février 2006, Martinie c/ France. Cette modification a résulté d’abord d’un 
décret du 1 août 2006 (aujourd’hui codifié) qui interdit la présence du rapporteur public lors du délibéré devant les 
juridictions administratives inférieures. En revanche ce décret maintient la présence du commissaire du gouvernement 
lors du délibéré devant le Conseil d’État, sauf si l’une des parties fait une demande en sens contraire – mais c’est très 
rare. Puis un décret du 7 janvier 2009 a modifié la procédure au cours de l’audience, et a substitué l’expression de 
rapporteur public à celle du commissaire du gouvernement, pour bien montrer qu’il n’y a pas de lien avec l’exécutif. Il 
est désormais prévu que les parties peuvent présenter des observations orales après que le rapporteur public a lu ses 
conclusions, sachant que ces observations ne peuvent pas présenter un moyen nouveau (il faut pour cela présenter 
une note écrite au délibéré). Cette innovation procédurale devait permettre une inversion dans l’ordre de prise de 
parole plus favorable au requérant et donc au principe du contradictoire. La Cour EDH a d’ailleurs considéré que ces 
réformes étaient compatibles avec la CEDH, notamment dans une décision du 4 juin 2013, Marc-Antoine c/ France. 
C’est une décision qui valide la procédure ainsi reformée, qui fait également l’apologie du rapporteur public, qui 
explique comme ce rôle est une garantie pour les justiciables d’une bonne administration de la justice. Les justiciables 
ont de plus désormais le droit de connaitre avant l’audience les conclusions du rapporteur public.

Chapitre 3 : La justice administrative au service de l’État de droit

Le principe de la légalité administrative exige que tous les actes de l’administration soient soumis au droit, et que le 
juge puisse sanctionner les inégalités. Le juge administratif a contribué activement à la construction de l’État de droit, 
en étendant son contrôle sur tous les actes de l’administration. Le principal instrument de l’extension du contrôle de 
la légalité à tous les actes administratifs a été le recours pour excès de pouvoir.

Section 1 : L’extension du contrôle juridictionnel des actes de l’administration

Le juge administratif a tout au long de son histoire étendu le champ du contrôle sur les actes de l’administration. On 
prendra ici l’exemple du contrôle de légalité. Au début du XIXe siècle, le Conseil d’État considérait que tout recours 
contre un règlement était irrecevable, parce qu’il assimilait le règlement à la loi. Matériellement, le règlement comme 
la loi a un caractère général et impersonnel. Pour le Conseil d’État, le règlement participait de la loi, sa généralité le l’a 
l’en rapprochait. Puis au milieu du XIXe siècle, le Conseil d’État a accepté d’examiner les recours contre les règlements 
administratifs à l’exception des règlements d’administration publique. Ces derniers sont une catégorie de normes 
(supprimée par une loi de 1980), remplacé à partir de 1958 par les décrets en Conseil d’État. Ces règlements ne 
pouvaient pas faire l’objet d’un recours juridictionnel, car là encore le Conseil d’État considérait que matériellement 
ces règlements étaient comme des lois, étaient des délégations législatives accordées par le Parlement à l’exécutif et 
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participaient de la fonction législative. C’est l’arrêt du 6 décembre 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est qui a 
consacré la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les règlements d’administration publique. Cet arrêt 
est surtout important dans son raisonnement : le Conseil d’État va faire prévaloir un critère organique sur le critère 
matériel. Le Conseil d’État retient que ces actes émanent d’une autorité administrative, et cela suffit à justifier 
l’ouverture du recours pour excès de pouvoir, peu importent les caractéristiques matérielles de l’acte. Cette méthode 
a ensuite été systématiquement utilisée par le juge administratif dès qu’il est confronté à un acte nouveau ou 
problématique : les actes pris par les autorités administratives doivent être justiciables du juge administratif. Ce 
raisonnement a été appliqué aux règlements autonome de l’article 37, aux ordonnances de l’article 38, ou aux 
décisions du Président de la République prises sur le fondement de l’article 16. Mais il demeure encore des actes de 
l’exécutif qui échappent au contrôle du juge :

- Mesure d’ordre intérieur
- Actes de gouvernement

Cette immunité juridictionnelle trouve des justifications différentes. Mais elle est en net recul en raison du progrès du 
droit au juge, garanti tant par le droit interne que par les droits européens. Il existe un PGD qui consacre le recours 
pour excès de pouvoir contre toute décision administratives, article 16 de la DDHC, articles 6 et 13 de la CEDH.

§1 : Le recul des mesures d’ordre intérieur

L’immunité juridictionnelle des mesures d’ordre intérieur s’explique par deux considérations.
D’abord le juge administratif considérait traditionnellement que les mesures relatives au fonctionnement interne de 
l’administration ne pouvaient pas faire l’objet d’un recours contentieux. Pendant longtemps, il n’était pas possible 
pour un fonctionnaire de contester des mesures prises par son administration. Cette justification progressivement n’a 
plus concerné que certaines institutions administratives dites fermées : école, prison, armée, hôpital. Ce sont des 
institutions caractérisées par une fonction disciplinaire importante. L’intervention du juge semblait menacer le pouvoir 
disciplinaire de l’administration.
Une autre justification était l’idée selon laquelle le juge ne devait pas être saisi pour les affaires d’importance mineure 
(règle importée du droit romain) : il ne faut pas encombrer le prétoire. Cela se voit notamment dans un arrêt du Conseil 
d’État qui concernait la clause d’un règlement intérieur d’un lycée de jeunes filles à Paris qui interdisait le port du 
culottes de ski sauf période de neige. Le juge a jugé que c’était une mesure intérieure, qui ne justifiait pas de saisir le 
juge pour connaitre de cette affaire. Depuis lors, série de contestations : interdiction du port du jean, débats de société 
derrière ces interdictions sur le rôle assigné aux femmes et aux vêtements qu’on leur autorise. Cette affaire ne 
présentait pas un caractère important aux yeux du juge, mais elle l’était pour les personnes concernées. Ces mesures 
d’ordre intérieur peuvent porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux, ce qui justifie l’intervention du juge. 
Cette catégorie d’ordre intérieur a connu un net recul à la fin des années 1990. Le juge administratif a pris conscience 
que leur immunité juridictionnelle pouvait être vécue comme un déni de justice par les justiciables. Par ailleurs, cette 
immunité juridictionnelle pouvait être contraire aux engagements internationaux de la France, en particulier aux 
articles 6 (procès équitable et recours au juge) et 13 (droit à un recours juridictionnel effectif pour protéger les droits 
garantis par la Convention) de la CEDH.

Dans le domaine scolaire, la réduction de cette catégorie a été illustrée de manière spectaculaire par l’affaire du port 
du foulard islamique, à la fin des années 1980. Des mesures avaient été prises en interne pour interdire le port du 
signe religieux en raison de la laïcité et de la neutralité du service public. Des clauses du règlement intérieur 
prévoyaient cette interdiction, ainsi que des sanctions disciplinaires possibles contre les élèves récalcitrantes. Dans un 
avis du 27 novembre 1989, le Conseil d’État précise que le règlement intérieur d’un établissement scolaire peut 
déterminer les modalités du port d’un signe d’appartenance religieuse dans un établissement, mais ces clauses et les 
sanctions prises sur le foncement de ces dispositions peuvent être attaquables devant le juge administratif. 
En règle générale, on peut considérer qu’il y a acte faisant grief lorsque la mesure a une incidence suffisamment 
significative sur la scolarité de l’usager. Par exemple, le refus d’admission dans une classe supérieure, le refus 
d’autoriser un changement d’option, le refus d’autoriser un élève à abandonner l’option de latin ne sont pas des 
mesures d’ordre intérieur. La punition scolaire (et non disciplinaire) est en revanche considérée comme une mesure 
d’ordre intérieur, le changement d’affection de classe à un même niveau et la répartition des élèves dans les classes 
aussi.
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Dans le domaine militaire, il y a eu une réduction spectaculaire à partir de l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 17 
février 1995, Hardouin. Philippe Hardouin était maitre timonier dans la marine nationale, en service sur un navire de 
guerre qui a fait escale aux Canaries il a été arrêté en état d’ivresse et il a refusé de se soumettre à un test. Il a été 
puni de 10 jours d’arrêt et il a contesté cette sanction devant le juge administratif, qui a accepté d’examiner le recours 
contre cette sanction disciplinaire. Il considère que cette punition de mise aux arrêts fait grief en raison de ses effets 
sur la liberté d’aller et venir du militaire et sur sa carrière. C’est à partir de cet arrêt que se développe un contentieux 
des mesures disciplinaires au sein de l’armée.

La même année, le champ des mesures d’ordre intérieur en matière pénitentiaire est également considérablement 
réduit. Dès le début des années 1980, le Conseil d’État va accepter de contrôler au cas par cas des mesures prises par 
l’administration pénitentiaire. Il y a donc des exceptions de plus en plus nombreuses au principe de mesures d’ordre 
intérieur :

- Refus de respecter le secret des correspondances entre détenu et avocat peut être invoqué devant le juge
- Refus de restituer les sommes bloquées sur les comptes des détenus
- Interdiction de recevoir certaines publications.

Cela date de 1990. Une décision du Ministre de la Justice avait fait retenir par l’administration des publications 
au motif qu’il y avait une menace pour la sécurité des personnes et des établissements pénitentiaires. Un 
détenu avec une histoire de tentatives d’évasion avait commandé des annuaires, des plans des communes 
voisines et des publications sur les armes à feu. Mais ce refus est considéré comme un acte faisant grief.

- Dès 1992, les décisions relatives au nombre de repas sont considérées comme faisant grief, ainsi que 
l’espacement des repas dans la journée.

Une étape importante est franchie en 1995, par un arrêt d’assemblée du 17 février 1995, Marie. Il s’agissait d’une 
punition de cellule qui a été considérée comme faisant grief et susceptible de contrôle du juge, puisque cette punition 
entrainait la privation de cantine, de visites, la restriction des correspondances et pouvait limiter les réductions de 
peine espérées par l’intéressé. Ce type de mesure disciplinaire par sa nature et ses effets avait une incidence sur la 
situation concrète du détenu. Dans le prolongement, le Conseil d’État a réduit encore un peu le périmètre des mesures 
d’ordre intérieur. Il juge que fait grief une décision relative à la détention de matériel informatique par les détenus, 
ou une mesure d’isolement.

Enfin, une nouvelle extension apparait en 2007, au travers de trois arrêts d’assemblée du 14 juillet :
- Arrêt Boussouar
- Arrêt Payet
- Arrêt Planchenault

Ces trois arrêts confirment la jurisprudence Marie, puisqu’ils font dépendre la recevabilité du recours de la nature de 
la mesure et de l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Mais le Conseil d’État innove, puisqu’il introduit 
un raisonnement par catégories. Jusqu’alors le juge procédait au cas par cas, chaque affaire donnait lieu à une 
appréciation in concreto des effets de la mesure. Désormais il considère que ces catégories entières de mesures font 
grief : changement d’affectation d’un détenu d’une maison centrale à une maison d’arrêt (où il n’y a pas les mesures 
de réinsertion prévues dans les établissements de peine de longue durée), décision de déclassement d’emploi du 
détenu, ou encore la soumission à régime de rotation de sécurité. Dans le sillage de ces arrêts, ont été considérés en 
bloc comme faisant grief des fouilles corporelles intégrales (même si elles ne sont pas à titre disciplinaire), le placement 
à l’isolement même d’urgence ou à titre provisoire ou même dans l’intérêt d’une personne menacée par ses 
codétenus.
Les autres mesures qui ne constituent pas des catégories d’actes faisant grief sont présumées être des mesures d’ordre 
intérieur. Mais c’est une présomption simple qui peut être renversé si on démontre qu’en raison de la nature ou des 
effets de ces mesures la situation du détenu est particulièrement concernée.
Le Conseil d’État a rappelé, notamment dans une décision du 27 mai 2005, Section française de l’observatoire 
international des prisons, que les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires conservent leurs libertés 
et droits fondamentaux, même si leur exercice peut être soumis aux contraintes inhérentes à la détention. Si le juge 
administratif intervient dans ce type de contentieux, c’est parce qu’il existe un partage des compétences 
juridictionnelles en matière de service public, partage consacré par le Tribunal des conflits le 27 novembre 1952, Préfet 
de la Guyane. Le Tribunal des conflits considère que le juge administratif est le juge de droit commun des décisions de 
l’administration pénitentiaire parce qu’il est compétent pour connaitre du fonctionnement administratif du service 
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public pénitentiaire. Ce qui relève en revanche de la procédure judiciaire ou du contentieux des peines appartient à la 
juridiction judicaire.

§2 : Le déclin des actes de gouvernement

Les actes de gouvernement sont des actes du pouvoir exécutif dont le juge administratif refuse de connaître, en raison 
de son incompétence. On ne sait pas très bien pourquoi le juge administratif est incompétent à l’égard de ces actes, 
tant il est vrai que les justifications de la catégorie des actes de gouvernement a varié. Longtemps, la justification des 
actes de gouvernement a été fondée sur la théorie jurisprudentielle du mobile politique : on considérait que les actes 
de l’exécutif inspirés par un mobile politique ne relevaient pas du contrôle juridictionnel. C’était postuler la séparation 
du droit et du politique, le droit s’arrêtait là où commençait l’action politique. Cette justification a prévalu au XIXe 

siècle, et le juge administratif considérait que les actes de gouvernement n’étaient pas des actes administratifs mais 
des actes politiques. Dès lors, en tant que juge des actes administratifs, il n’était pas compétent.
Cette théorie était dangereuse pour les droits et libertés, elle justifiait l’arbitraire de l’exécutif, la raison d’État. Elle a 
été abandonnée avec l’établissement de la IIIe République : c’est l’apport de l’arrêt du Conseil d’État du 18 février 
1875, Prince Napoléon.

 Cela concernait le refus du Ministre de la Guerre de rétablir le nom du Prince Napoléon-Joseph Bonaparte (cousin 
de Napoléon III) sur la liste des généraux de l’armée française. Le Prince avait contesté ce refus par recours par 
excès de pouvoir. Le ministre avait opposé à ce recours la théorie du mobile politique (il s’agissait d’exclure des 
rangs de l’armée le dignitaire d’in régime politique aboli). Mais le Conseil d’État a accepté d’examiner le recours : 
il considère que le refus du ministre n’était pas un acte de gouvernement, et que le simple mobile politique ne 
suffisait pas à exclure tout contrôle juridictionnel. Finalement le recours a tout de même été annulé.

C’est donc la condamnation de la théorie du mobile politique, mais ce n’est pas la fin des actes de gouvernement. 

Il n’y aura par la suite pas de catégorie générale, mais un catalogue des actes de gouvernement. On peut considérer 
que les actes de gouvernement concernent essentiellement deux domaines :

 Domaine des relations entre les pouvoirs publics, constitutionnels. Sont actes de gouvernement :
- La décision de recourir au référendum de l’article 11 est un acte de gouvernement : le Conseil d’État en juge 

ainsi lorsque de Gaulle utilise le référendum pour réviser la Constitution.
- Le refus de déposer un projet de loi.
- La décision du chef de l’État de mettre en œuvre l’article 16 de la Constitution.
- Le décret de nomination du Premier ministre et du gouvernement.
- La décision de nommer un membre du Conseil constitutionnel.
- Un décret de dissolution de l’Assemblée nationale.
- Un décret de promulgation des lois.
 Domaine des relations internationales : quelques actes qui ont été considérés actes de gouvernement :
- La décision du Président de la République (alors Jacques Chirac) de reprendre les essais nucléaire.
- La décision d’engager les forces françaises au Kosovo.
- L’autorisation du survol du territoire national par les avions américains ou britanniques pendant la deuxième 

guerre d’Irak en 2003.
- La décision de suspendre les accords de coopération liant la France à l’Irak pendant la Guerre du Golfe.
- La proposition d’un candidat à l’élection des juges de la CPI. 

Le Conseil d’État ne propose pas de justification théorique. La doctrine tend à considérer que les actes de 
gouvernement échappent au contrôle du juge administratif parce qu’ils relèvent de la fonction gouvernementale du 
pouvoir exécutif. Il y aurait donc deux fonctions assignées au pouvoir exécutif : une fonction administrative et une 
fonction gouvernementale. Le juge administratif serait le juge du pouvoir exécutif dans l’exercice de la fonction 
administrative (service publique, police, régulation). A côté de cette fonction, il y aurait une fonction gouvernementale 
qui n’aurait pas de juge. Mais cela reste une définition doctrinale, pour rendre plus rationnel l’immunité.

Au long du XXe siècle, cette catégorie a subi une réduction progressive dans ces deux domaines.
S’agissant des rapports entre les pouvoirs publics, le Conseil d’État a accepté de contrôler dans les années 2000 le 
décret du Président de la République déclarant l’état d’urgence sur la base de la loi du 3 avril 1955. Il était devenu 
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inacceptable pour le juge administratif de ne pas juger le déclenchement d’un régime d’exception. Il en va de même 
du refus du Premier ministre d’engager la procédure de délégalisation de l’article 37 alinéa 2 de la Constitution (fin 
des années 1990). De la même manière, le décret de convocation des électeurs en vue de procéder à une élection 
parlementaire n’est plus un acte de gouvernement. 
Cette réduction concerne également les relations internationales. Dès les années 1930, le Conseil d’État a jugé qu’un 
décret d’extradition n’est pas un acte de gouvernement. Le refus d’extradition n’est pas non plus un acte de 
gouvernement, pas plus que le décret décidant la publication d’un traité international ou la décision interdisant toute 
manifestation à Paris à l’occasion de la visite du Président de la RPC.

Cette tendance est favorisée par le recours à la théorie jurisprudentielle de la détachabilité. Le juge fait une utilisation 
de plus en plus accueillante de cette théorie. Il considère volontiers qu’un acte de l’exécutif est détachable de la 
conduite des relations internationales ou des rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. La technique de la 
détachabilité est fréquente en contentieux administratif, elle est essentiellement utilisée pour permettre au juge de 
gagner en compétence, d’étendre le champ de son contrôle, en considérant que certains contentieux peuvent relever 
du contrôle juridictionnel alors même qu’il devrait lui échapper. La détachabilité permet ici de considérer que le 
contrôle du juge ne perturbe pas la bonne conduite des relations internationales.

Ceci dit, la catégorie des actes de gouvernement n’a pas totalement disparu malgré les progrès du droit au juge. On 
pourrait penser que l’immunité était contraire aux exigences européennes et constitutionnelles, en particulier au droit 
au juge (article 6 de la CEDH) et au droit à un recours juridictionnel effectif (article 13 de la CEDH et article 16 de la 
DDHC). Mais les juges semblent valider l’existence de la catégorie des actes de gouvernement :

-  La Cour EDH dans un arrêt du 14 décembre 2006, Markovic c/ Italie, a validé l’incompétence des juridictions 
italiennes pour engager la responsabilité de l’État italien pour les dommages commis par les bombardements 
aériens pendant la guerre du Kosovo.

- Le Conseil d’État, dans un arrêt du 30 décembre 2015, a considéré que la théorie des actes de gouvernement 
n’était pas contraire à l’article 13 de la CEDH. Il s’agissait d’une affaire concernant une décision du Ministre 
des affaires étrangères de reconnaître le statut diplomatique de l’Institut pour le commerce extérieur italien. 
Le Conseil d’État considère que cette décision, par son objet, n’est pas détachable de la conduite des relations 
internationales de la France. Dès lors elle est soustraite au contrôle juridictionnel, et cela ne heurte pas le droit 
à un recours juridictionnel effectif prévu à l’article 13 de la CEDH.

- Le Tribunal des conflits lui-même a confirmé l’injusticiabilité des actes de gouvernement. C’est l’apport d’un 
arrêt du 13 mai 2015, Krikorian, à propos du refus du Premier ministre de présenter au Parlement un projet 
de loi transposant une décision-cadre de l’UE sur la lutte contre le racisme et la xénophobie au moyen du droit 
pénal. Le Tribunal avait été saisi en raison d’un conflit négatif de compétence, puisque les juridictions des deux 
ordres s’étaient déclarées incompétentes : le Conseil d’État avait notamment estimé que la décision en 
question touchait aux relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, et constituait donc un acte de 
gouvernement. Le Tribunal des conflits estime lui que le refus du Premier ministre concerne les relations 
extérieures de la France, et de la sorte ne relève ni du juge administratif ni du juge judiciaire. 

La catégorie des actes de gouvernement a été déjà largement privée de ce qui la rendait dangereuse, qui était sa 
justification purement politique. Elle a par ailleurs été réduite régulièrement au cours du XXe siècle. C’est là le signe du 
progrès de l’État de droit et du recours au juge. Mais elle n’a pas totalement disparu malgré sa qualité désormais 
résiduelle. Elle a de plus été validée dans son principe par plusieurs juridictions.

Section 2 : Le développement du recours pour excès de pouvoir

Le recours pour excès de pouvoir (REP) est un recours contentieux par lequel toute personne intéressée peut 
demander au juge administratif d’annuler un acte administratif illégal. On dit alors que le juge administratif est le juge 
pour excès de pouvoir. Ce recours est un recours en annulation (semblable aux autres juridictions). Il présente un 
caractère objectif parce qu’il permet de contrôler la régularité juridique des actes de l’administration. C’est pourquoi 
Edouard Laferrière qui a été un des pères du contentieux administratif à la fin du XIXe siècle écrivait que « le REP est 
un procès fait un acte et non à une personne [...] Il n’y a pas à proprement parler de parties ». Le REP a donc pendant 
longtemps été l’instrument privilégié du contrôle de légalité des actes administratifs. De ce fait, le REP a acquis une 
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forte dimension politique et symbolique. Le REP a été étroitement associé à la lutte contre l’arbitraire administratif, 
et à la soumission de l’exécutif au législatif. Il n’est dès lors pas étonnant que le développement du REP se soit fait 
essentiellement avec l’avènement durable de la République, càd à partir de la IIIe République. Gaston Jèze écrivait en 
1929 que « le REP est la plus merveilleuse création des juristes, l’arme la plus efficace, la plus pratique, la plus 
économique qui existe au monde pour défendre les libertés ». 

Le REP a connu un formidable succès, qui s’explique par son caractère profondément démocratique. Le REP est très 
peu coûteux, il est aussi facile. Le REP est un recours gratuit, il est dispensé de ministère d’avocat depuis 1864 – alors 
que c’est normalement la règle devant les juridictions françaises, or qui dit avocat dit frais d’avocat. Les conditions de 
formation des requêtes sont simples : il faut une requête écrite, il faut indiquer les moyens d’annulation invoqués et 
accompagner cette requête d’une copie de la décision attaquée. Le juge administratif a de plus des pouvoirs 
d’instruction très développés : la procédure administrative est dite inquisitoire ou inquisitoriale – le juge administratif 
dirige l’instruction, ce n’est pas une procédure accusatoire, il peut corriger l’asymétrie existant entre administration 
et administré. Le juge administratif n’hésite pas à reformuler les termes de la requête pour pouvoir la juger. Il existe 
par ailleurs des moyens d’ordre public (MOP), qui sont relevés d’office par le juge administratif. Les requérants 
soulèvent des moyens, mais ils peuvent ne pas voir toutes les causes d’annulation. Le juge doit relever ex officio les 
causes d’annulation les plus graves, qui sont les MOP – exemple de l’incompétence de l’autorité administrative qui a 
pris la décision attaquée. Le requérant doit simplement justifier d’un intérêt à agir, et non de la violation d’un droit 
subjectif. Or l’intérêt à agir est une condition moins stricte que le droit subjectif. Peut-être que le requérant n’est pas 
atteint par la décision de l’administration, mais il a un intérêt à agir, notamment parce qu’il appartient à une catégorie 
de requérants. Tous ces éléments sont faits pour faciliter le recours pour excès de pouvoir, qui est un instrument au 
service de la légalité, une manière de faire triompher le droit en permettant au juge de censurer les illégalités 
commises par l’administration. 

Le REP a donc un rôle fondamental dans l’état de droit, à tel point qu’il a été consacré comme PGD administratif par 
le Conseil d’État. Cela a été reconnu dans un arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 17 février 1950, Dame Lamotte. 

Il s’agissait d’une loi du 17 août 1940 qui avait donné au préfet le pouvoir de concéder à des tiers de manière 
autoritaire les terres agricoles abandonnées ou incultes, en vue de leur mise en culture immédiate. Par deux fois 
les terres de la requérante avaient fait l’objet d’un arrêté préfectoral, et ces arrêtés avait été annulés par le Conseil 
d’État. Une autre loi en 1943 a été prise qui prévoyait que l’octroi de ces concessions ne pouvait « faire l’objet 
d’aucun recours administratif ou judiciaire ». En application de cette seconde loi, le juge administratif aurait dû 
déclarer irrecevable tout recours pour excès de pouvoir contre un arrêté préfectoral de mise en concession. Mais 
le Conseil d’État a innové en jugeant qu’un PGD existait selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet 
d’un REP, même sans texte. Dès lors, la loi de 1943 n’ayant pas expressément exclu le REP, celui-ci était ouvert. Les 
circonstances particulières de l’affaire ont autorisé le juge administratif à être aussi audacieux (régime de Vichy 
honni et aboli au moment de l’affaire).

L’administration ne peut donc pas d’elle-même exclure tout REP contre ses décisions, seul le législateur peut le faire, 
à condition que le refus soit explicite. Aujourd’hui, le droit au REP est protégé constitutionnellement et 
internationalement contre l’intervention du législateur. Le droit d’exercer un REP participe du droit à un recours 
juridictionnel effectif protégé à l’article 16 de la DDHC et à l’article 13 de la CEDH. Avec tous ces éléments, il est 
quasiment impossible pour le législateur de supprimer la possibilité pour le justiciable d’exercer un REP. 

Le REP est une œuvre typiquement prétorienne. C’est le juge administratif, et en particulier le Conseil d’État, qui a 
construit le régime du REP. Il a voulu un régime accueillant, permettant le développement du REP. Pour ce faire, il a 
de manière continue assoupli les conditions de recevabilité et élargi les moyens d’annulation.

§1 : L’élargissement de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir

Pour qu’un recours juridictionnel soit jugé au fond, il faut qu’il soit recevable. Il faut donc distinguer l’appréciation de 
la recevabilité de son examen au fond. Le juge juge au fond lorsqu’il se prononce sur ce qui lui est demandé par le 
requérant (ici l’annulation d’une décision administrative). Avant cet examen au fond il faut apprécier la recevabilité. 
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Si le recours n’est pas recevable, le juge doit rejeter le recours comme irrecevable et ne l’examine pas au fond. Ces 
conditions de recevabilité sont d’autant plus importantes qu’elles sont d’ordre public, le juge administratif est tenu de 
les examiner. 

I. Les conditions relatives au requérant

Le requérant doit d’abord avoir la capacité d’agir en justice. Cela veut dire que le recours doit être introduit par une 
personne physique majeure, ou un mineur émancipé, ou s’agissant d’une personne morale par l’intermédiaire d’un 
organe dûment habilité pour représenter cette personne morale. Le requérant doit surtout avoir un intérêt à agir, càd 
qu’il doit disposer d’un intérêt suffisant pour obtenir l’annulation de la décision administrative. Cette condition est 
une sorte de compromis entre deux conceptions de l’accès au juge :

- Conception maximaliste
C’est celle de l’actio popularis du droit romain, selon laquelle tout citoyen aurait le droit de saisir le juge pour 
faire respecter le droit. Dans cette idée, tout citoyen serait un procureur qui pourrait agir au nom de la loi 
même si ces intérêts ne sont pas concernés ?

- Conception minimaliste
Elle réserve le recours au requérant qui justifierait d’une atteinte à ses droits. Seul le requérant dont les droits 
subjectifs seraient lésés pourrait saisir le juge.

L’intérêt à agir se situe comme un juste milieu, c’est une solution intermédiaire qui se justifie par une double 
préoccupation : ne pas encombrer inutilement le prétoire du juge et éviter que l’administration ne bénéfice d’une 
forme d’immunité juridictionnel en raison de conditions trop strictes mises à l’accès au juge. C’est en cela que le REP 
est un contentieux objectif et non subjectif.

Depuis la fin du XIXe siècle, le Conseil d’État a retenu une définition large de l’intérêt à agir, dans le but de rendre 
accessible le REP. La logique qui sous-tend la politique jurisprudentielle du Conseil d’État a été de rendre le plus 
accessible possible le REP pour soumettre l’administration au droit. Ainsi le Conseil d’État a rompu très vite avec une 
approche purement casuistique. On aurait pu considérer que l’appréciation de l’intérêt à agir était toujours affaire de 
circonstance. Dès le début du XXe siècle, le Conseil d’État a cependant considéré que des catégories de requérants 
avaient en bloc un intérêt à agir contre certaines décisions :

- Dès 1901, le Conseil d’État juge que le contribuable local a intérêt à agir contre les décisions des collectivités 
locales qui créent des dépenses. C’est l’apport d’un arrêt du 29 mai 1901, Casanova, à propos de la décision 
du Conseil municipal d’une commune de Corse de créer un emploi de médecin municipal destiné à soigner 
gratuitement les habitants de la commune, riches comme pauvres17.

- De la même manière, le Conseil d’État va admettre en 1903 que la qualité de membre d’une assemblée 
délibérante confère au requérant un intérêt à agir contre les délibérations prises par cette assemblée. C’est 
une avancée considérable, une reconnaissance de droits à l’opposition. Il existe de plus l’autorisation de 
plaider, qui permet à tout administré de saisir le juge lorsque les membres d’une assemblée ne le font pas.

- Le Conseil d’État reconnait ensuite que la qualité d’usager du service public confère un intérêt à agir contre 
les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement de ce service public. C’est l’apport d’un arrêt du 
21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli.

- Enfin, le Conseil d’État reconnait que la qualité d’électeur confère un intérêt à agir contre les décisions 
d’organisation du scrutin.

Au travers de ces décisions, le Conseil d’État va permettre très facilement à toute une série de requérants de saisir le 
juge administratif et de sanctionner les illégalités de l’administration.

Ceci dit, la plupart du temps, l’appréciation de l’intérêt à agir se fait toujours au cas par cas, ce n’est pas la règle que 
de procéder par catégories. Là encore, le juge administratif s’est montré très souple dans l’appréciation de la nature 
de l’intérêt considéré, de sorte que les requérants puissent facilement saisir le juge de l’excès de pouvoir.
L’intérêt à agir peut être matériel ou moral. Au début du XXe siècle, le Conseil d’État admet l’intérêt à agir d’un prêtre 
catholique pour demander l’annulation d’un arrêté municipal prévoyant la fermeture d’une église, et ce au nom de la 
liberté de culte. Par la suite la Conseil d’État a admis l’intérêt à agir des anciens élèves d’une grande école pour assurer 

17 Le médecin se trouvait être le frère du maire. L’action a finalement été abandonnée pour concurrence déloyale. 
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le maintien du prestige de cette école et des corps des fonctionnaires qui recrutent à la sortie de cette école (solution 
utilisée notamment par l’ENA, Polytechnique).
L’IAA peut être individuel ou collectif. Très tôt, le juge administratif a admis que les personnes morales pouvaient 
défendre leur intérêts propres par la voie du REP, que ce intérêts soient matériels ou moraux : défendre leurs biens, 
leur patrimoine, leur statut. Mais surtout le Conseil d’État a admis que ces personnes morales pouvaient défendre les 
intérêts collectifs dont elles ont la charge, qu’elles représentent et sont chargées de défendre : permet de faire une 
place aux corps intermédiaires devant le juge administratif, et de leur donner la possibilité de défendre les intérêts 
collectifs de leurs membres. C’est l’apport de deux arrêts principaux :

- Arrêt du 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli. 
Une association de riverains chargée de la défense du quartier conteste le refus du préfet de mettre en 
demeure la compagnie des tramways de Bordeaux (qui refuse de desservir le quartier). 

- Arrêt du 28 décembre 1096, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, qui reconnait l’intérêt à agir des 
syndicats professionnels.

Ces deux arrêts concernant l’un les associations et l’autre les syndicats, et sont à l’origine de toute le contentieux en 
droit de l’environnement ou de l’urbanisme, et de tout le contentieux dans le domaine du social. Le Conseil d’État a 
donc accepté de reconnaitre qu’il y a des corps intermédiaires entre les individus et l’État, à qui il faut offrir un statut 
contentieux.
Par la suite, les contentieux se sont multipliés : intérêt à agir de syndicats professionnels pour contester un décret en 
matière de prestations sociales, associations de malades pour attaquer une modification du régime des prestations 
sociales, syndicats de magistrats judicaires (répartition territoriale des juridictions).
L’intérêt à agir peut finalement être privé ou public : intérêt à agir d’une collectivité territoriale contre une décision 
du préfet, intérêt à agir d’un établissement public contre une décision de l’autorité de tutelle. 

De la sorte, on admet la complexité du système administratif, on admet qu’une collectivité territoriale puisse attaquer 
devant le juge administratif une décision de l’État, que le préfet puisse déférer au tribunal administratif une décision 
d’une collectivité territoriale, on admet d’un établissement public puisse attaquer une décision de l’autorité de tutelle 
(État ou collectivité territoriale) qui porterait atteinte à son autonomie, on admet qu’un ministre attaque la décision 
d’un autre ministre devant le juge administratif (notamment lors de successions de gouvernement). 

II. Les conditions relatives à la requête

Les conditions de forme sont réduites au strict minimum. Elles sont fixées au Code de justice administrative :
- La requête doit être rédigée en français ;
- Elle doit comporter le nom, l’adresse, la signature du requérant ;
- Elle doit être accompagnée de la copie de l’acte attaqué (décision implicite de l’administration dont il n’y a 

pas à proprement parler de copie à joindre, il faut faire constater le silence de l’administration, lettre 
recommandée avec accusé de réception).

Le délai de recours contre un acte est en principe de 2 mois. Passé de délai d’ordre public, l’acte devient définitif, le 
requérant est forclos (il a laissé passer le temps du REP), il ne peut plus demander l’annulation de la décision 
administrative. Ce délai court se justifie par le souci de la sécurisée juridique : traditionnellement, l’annulation 
contentieuse produit un effet rétroactif. La décision est annulée pour l’avenir comme pour le passé, et toutes les 
décisions prises sur le fondement de la décision annulée sont illégales. Le risque est systémique, les conséquences 
sont en chaîne : on ne peut pas admettre que le REP soit recevable sans délai, parce que cela créerait une insécurité 
juridique inadmissible. 

Mais ce délai est entouré d’une série d’assouplissements dégagés par le juge.
Le délai commence courir non pas à la signature de la décision mais après l’accomplissement des formalités de 
publicité, càd de la publication de l’acte pour les règlements (Légifrance, JORF, affichage en marie) ou à compter de la 
notification de la décision individuelle (remise par un huissier en main propre, envoi postal ou électronique). On 
considère que le justiciable doit avoir connaissance de la décision pour que commence à courir le délai du recours 
contentieux : l’accomplissement des formalités de publicité fait présumer la connaissance de l’administré. S’agissant 
des décisions individuelles, la notification de la décision ne fait courir le délai que si la décision mentionne les délais 
de recours et les voies de recours. A défaut, le délai du REP n’est pas opposable au requérant, et pendant longtemps 
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celui-ci pouvait exercer un REP de manière illimitée sans condition de délai. Cela a créé beaucoup d’insécurité 
juridique, et le Conseil d’État a finalement considéré que même dans cette hypothèse, il devait exister une limite 
temporelle au REP : c’est l’apport d’un arrêt d’Assemblée du 13 juillet 2016, Czabaj qui concernait un REP formé par 
un ancien brigadier de police contre un arrêté lui accordant une pension de retraire, notifié 22 ans auparavant. Or cet 
arrêté ne mentionnait pas la juridiction compétente pour contester le montant de la pension. Cet oubli rendait 
traditionnellement perpétuel le REP. Le Conseil d’État a considéré que le principe de la sécurité juridique supposait de 
fixer une limite temporelle à cette possibilité de recours, et ce recours ne peut être formé que dans un délai 
raisonnable normalement d’un an à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle l’intéressé a pris 
connaissance de cette décision. 

Le délai du recours contentieux et par ailleurs prorogé lorsque le requérant a introduit un recours administratif. Il y a 
aujourd’hui de plus en plus de RAPO. Dans ce cas, la notification du rejet du recours administratif fait courir un nouveau 
délai de 2 mois. Exercer le recours administratif ne fait donc pas perdre le bénéfice du recours juridictionnel, il préserve 
le délai du REP.

Après l’expiration du délai de recours, le requérant peut toujours soulever par voie d’exception l’illégalité d’un 
règlement administratif. Cela veut dire qu’il peut invoquer l’illégalité d’un règlement à l’appui d’un recours formé 
contre une décision d’application. Cela ne vaut qu’à l’égard des règlements administratifs, il n’y a pas d’exception 
concernant les décisions individuelles. Or cette exception est en principe perpétuelle. Un administré peut demander 
à tout moment à l’administration d’abroger (supprimer pour l’avenir) un règlement illégal. Si l’administration refuse, 
le refus peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir. De la sorte, il y a une large possibilité de contester la légalité 
d’un règlement après l’écoulement du délai de 2 mois. Mais là encore le Conseil d’État a récemment réduit cette 
possibilité contentieuse au nom de la sécurité juridique : c’est l’apport d’un arrêt du 18 mai 2018, Fédération des 
finances et des affaires économiques de la CFDT. Le Conseil d’État déclare qu’un requérant ne peut plus remettre en 
cause les conditions de forme ou de procédure qui ont présidé à l’adoption du règlement. On ne peut plus contester 
une fois l’écoulement du délai du REP des illégalités de pure forme ou de pure procédure qui ne touchent pas au 
contenu même de l’acte, le prix à payer pour la sécurité juridique serait « excessif ». Il y a un resserrement des 
possibilités contentieuses à cause d’une opposition citoyenne grandissante contre des mesures de politiques 
publiques.

III. Les conditions relatives à l’acte

En principe, le REP ne peut être dirigé que contre certains actes administratifs, càd les décisions administratives faisant 
grief, qui sont des actes administratifs unilatéraux procédant de la seule volonté de l’administration. En conséquence, 
les contrats de l’administration ne sont pas susceptibles de REP. Ces actes administratifs unilatéraux attaquables par 
la voie du REP sont normalement des décisions. Il peut s’agir de décisions implicites ou explicites. La décision implicite 
est le silence gardé par l’administration pendant un certain temps qui produit une décision juridique. La décision 
explicite peut être écrite ou verbale. Les actes administratifs non décisoires ne sont pas normalement susceptibles de 
REP. C’est le cas des mesures purement informatives, des mesures préparatoires tendant à l’adoption d’une décision, 
des mesures confirmatives, des vœux émis par une assemblée ou des pures recommandations.

Faire grief est une condition de recevabilité du REP, qui n’a pas été directement éclairée par le juge. On considère 
qu’une décision faisant grief modifie l’ordonnancement juridique en créant des droits ou des obligations pour ses 
destinataires. Ceci dit, la jurisprudence a eu tendance à étendre la notion de décision faisant grief, à tel point 
qu’aujourd’hui on parle davantage d’acte faisant grief, car certains actes attaquables ne comprennent pas à 
proprement parler de décision de l’administration.

Cela concerne les circulaires administratives : lettres, lettres circulaires, note de service, instruction, etc. Ce sont des 
actes pris par les chefs de service (souvent les ministres) qui adressent des instructions, des recommandations, des 
explications à leurs subordonnées. C’est une manifestation du pouvoir hiérarchique. Ce sont des documents internes 
à l’administration, mais cela fait longtemps que le juge administratif ne les classe plus comme tels. Les circulaires 
produisent indirectement des effets juridiques, elles sont appliquées par les agents de l’administration, elles 
recommandent l’interprétation des textes par les agents des services, et dès lors elles concernent les administrés.
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Le juge administratif a accepté la recevabilité du REP contre les circulaires sous certaines conditions dès le milieu du 
XXe siècle. Il utilise les catégories classiques du droit administratif et distingue entre les circulaires dites réglementaires 
et les circulaires interprétatives. Cette distinction apparait au début des années 1950.
Le juge administratif considère que toute une série de circulaires pourra être attaquée par REP : circulaire 
réglementaire, fausse circulaire, règlements administratifs déguisés en circulaire. C’est le cas parce que l’autorité 
voulait cacher qu’elle prend un règlement, ou parce que l’administration a l’habitude de prendre des circulaires sans 
se questionner sur le contenu de l’acte. La question est de savoir si l’autorité est compétente pour réglementer la 
matière, et si le règlement déguisé était légal sur le plan de la procédure de la forme et du fond. Cette distinction a 
vécu près de 20 ans. Si la circulaire contenait une nouvelle règle de droit, c’était au fond un règlement administratif 
et donc une décision faisant grief. En revanche, si la circulaire contenait une simple interprétation, elle ne faisait pas 
grief et le REP était fermé. Vers la fin des années 1990, cette distinction s’est obscurcie : le juge voulait étendre son 
contrôle, donc il a vu des circulaires règlementaires dans ce qui était de pures circulaires interprétatives. Il a affaibli 
cette distinction pour étendre le champ de son contrôle, sans pour autant revenir sur cette jurisprudence. Cette 
position était intenable.
Le Conseil d’État a donc posé une nouvelle distinction dans un arrêt de section du 18 décembre 2002, Duvignières. 
Désormais, la recevabilité du REP dépend d’une nouvelle distinction entre les circulaires impératives et les circulaires 
non-impératives ou indicatives.

- La circulaire impérative contient un ordre, ce qui peut être assimilé à une décision de l’administration.
- A l’inverse, la circulaire indicative ne formule pas un ordre, et dès lors ne fait pas grief et n’est pas attaquable 

par la voie du REP.
La circulaire règlementaire était la seule pouvant être attaquée par la voie du REP avant 2002, elle contenait seule une 
réglementation. La circulaire interprétative, quelle que soit la formulation de l’interprétation, ne pouvait être 
attaquée, même si l’interprétation était impérative. Depuis 2002, les circulaires impératives renvoient certes aux 
circulaires réglementaires, mais aussi aux circulaires interprétatives qui contiennent une interprétation impérative du 
droit qui doit être suivie par les subordonnées de l’autorité qui a pris la circulaire. Les circulaires non impératives ne 
renvoient qu’aux circulaires interprétatives non-impératives. C’est donc ce qui fait la décision change : dans les 1950s 
c’est la règle de droit en tant qu’elle modifie l’ordonnancement juridique, au début des 2000s c’est l’impérativité qui 
fait la décision. C’est admettre que le juge contrôlera davantage de circulaires.
Cela permet par exemple de demander l’annulation d’une circulaire qui contient l’interprétation illégale d’un texte ou 
d’une jurisprudence. C’est un progrès incontestable de l’état de droit et du contrôle du juge. Le fait que 
l’administration réitère un texte illégal dans une circulaire peut être censuré.

§2 : L’approfondissement du contrôle du juge de l’excès de pouvoir

Il existe 4 cas d’ouverture du REP. Les cas d’ouverture sont les causes d’annulation d’un acte.
- L’incompétence ;
- Le vice de procédure ;
- Le détournement de pouvoir ;
- La violation de la loi. 

I. Les moyens de légalité externe

 Incompétence, vice de forme et vice de procédure.
C’est ce qui touche à la procédure qui a présidée à l’adoption de l’acte, à la forme qui entoure l’acte, mais en aucun 
cas au fond de l’acte. Les règles de compétence et de procédure sont très souvent des garanties dans un état de droit 
pour éviter un arbitraire administratif. La compétence est une règle de police administrative : l’administration n’a de 
pouvoir que ce que la loi lui confère, elle ne peut s’arroger d’autres pouvoirs. Les règles de forme sont aussi des 
garanties : exemple de la motivation des actes administratifs (raison de fait et de droit de la décision). Cela oblige à 
une forme de transperce. Règle de procédure aussi comme garantie : droits de la défense, possibilité de pouvoir 
formuler des observations pour se défendre.

II. Les moyens de légalité interne



73

 Détournement de pouvoir

Il y a de détournement de pouvoir lorsque l’administration prend un acte dans un but différent que celui que le droit 
lui assigne. Le détournement de pouvoir est intéressant car c’est un des rares cas qui amènent le juge à s’intéresser 
au but de l’acte et au mobile de l’administration. Le détournement de pouvoir est un instrument de moralisation de 
la vie administrative : il sert notamment à annuler des décisions qui ne sont pas prises dans un but d’intérêt public. 
Cela concerne des cas où l’administration prend des décisions privés (nuire à un rival, enrichir ses proches, exemple 
d’un maire qui avait pris une règlementation interdisant les bals sauf dans son auberge).
Cas plus fréquents où l’administration agit dans un intérêt public, mais qui n’est pas celui pour lequel les pouvoirs lui 
ont été conférés. Les pouvoirs confiés à une autorité administrative le sont pour un ou plusieurs buts, et 
l’administration ne peut pas en poursuivre d’autres. Exemple d’un maire qui interdit aux baigneurs de se déshabiller 
sur les plages, non pas au nom de la décence publique mais pour les obliger à utiliser les cabines municipales de bains 
payantes.

 Violation de la loi

Il y a violation lorsque l’administration viole une règle de droit autre que celles qui régissent procédure, forme ou buts 
de l’acte. Le contrôle porte alors sur le contenu de l’acte : on distingue selon que l’erreur est une erreur de fait ou de 
droit.
L’erreur de fait renvoie à deux hypothèses :

- Inexactitude matérielle des faits : administration s’est trompée sur la matérialité des faits.
Exemple : on considère qu’un agent a commis une faute parce qu’il a eu un comportement inacceptable via 
violences ou insultes. Or c’est faux, le supérieur hiérarchique n’a pas vraiment assisté à la scène, les faits qu’il 
rapporte sont matériellement faux.

- Qualification juridique des faits : opération au cœur du raisonnement, c’est ce qui transforme le fait en droit. 
Il faut faire rentrer les faits dans des catégories juridiques qui sont soumises à des régimes propres.
Exemple : propos forts et peu sympathiques sont-ils une faute professionnelle ? Il peut y avoir une erreur.

Erreurs de droits :
- Se tromper dans l’interprétation d’un texte ;
- Prendre une décision sans fondement juridique ;
- Violation d’un texte de droit supérieur.

On a assisté au long au XIXe siècle et du XXe siècle à une extension des moyens d’annulation acceptables. A l’origine du 
REP, dans une loi de 1790, c’était seulement l’incompétence qui pouvait donner lieu à une annulation pour excès de 
pouvoir. Au début du XIXe siècle, sous Napoléon, on commence à créer au sein du Conseil d’État la commission du 
contentieux qui va formuler des listes. A la fin du XIXe siècle, au tout début de la IIIe République, on admet le 
détournement de pouvoir. L’acceptation du contrôle de l’erreur de droit est bataille qui s’achève véritablement au 
tout début du XXe siècle, en 1902 avec l’abandon des actes « de pure administration » ou actes discrétionnaires. Ces 
actes ne pouvaient être l’objet que d’une contrôle de légalité externe. L’acceptation de l’erreur de fait vient de deux 
principaux arrêts : 

- Arrêt du 4 avril 1914, Gomel : le Conseil d’État accepte de contrôler l’erreur dans la qualification juridique des 
faits.

- Arrêt du 14 janvier 1916, Camino : le Conseil d’État contrôle la matérialité des faits (affaire qui concernait la 
révocation d’un maire pour indécence lors d’un convoi funèbre).

La seule limite aujourd’hui est la distinction entre légalité et opportunité. Ce qui relève de l’opportunité ne relève pas 
du contrôle juridictionnel. Mais il s’agit d’une frontière mouvante qui est l’expression de choix jurisprudentiels. La 
frontière a été régulièrement repoussée par le juge administratif au long du XXe siècle.
Arrêt du Conseil d’État du 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est : création des 9 grandes villes nouvelles autour de Paris. 
L’arrêt constitue une révolution de la prise en compte de l’expropriation au nom de l’intérêt général. On envisageait 
avant l’opération en elle-même (intérêt de la construction d’une autoroute, d’un aéroport). Le Conseil d’État retient 
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ici une appréciation concrète, qui procède d’une mise en balance des intérêts en présence, publics et privés : apports 
de la construction contre atteintes à la propriété privée ou à l’environnement. C’est au terme de cette mise en balance 
que l’on décide de la légalité de l’opération, autre manière de penser le contentieux : cette nouvelle approche va 
irriguer la pratique de l’administration. Les annulations seront rarissimes, l’apport est d’obliger l’administration à faire 
elle-même cette balance, à rationnaliser et à objectiver ses choix, pour parvenir à un intérêt général mieux défini. C’est 
assumer la complexité de l’intérêt général, qui n’est pas monolithique mais qui est un maillage des intérêts publics et 
privés en œuvre qui peuvent être contradictoires.
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SECONDE PARTIE : L’action administrative

Titre 1 : Les activités administratives

Nous n’envisagerons dans ce cadre que les activités les plus traditionnelles, càd d’une part la police administrative, et 
d’autre part le service public. On peut encore considérer aujourd’hui que l’activité de l’administration tient dans ces 
deux catégories historiques, à l’exception peut-être de l’activité d’exécution des lois.

Chapitre 1 : La police administrative

La police administrative se distingue de la police judiciaire. La police, dans notre droit, se subdivise entre police 
administrative et police judiciaire. Cette distinction est la conséquence directe de la séparation des autorités 
administrative et judiciaire, c’est l’une des manifestations de ce principe établi dans notre droit depuis la Révolution.

La police administrative s’entend de l’activité de certaines autorités publiques, qui a pour but d’assurer la sauvegarde 
de l’ordre public, cela en prenant des actes juridiques, des décisions individuelles, des règlements, ou en réalisant des 
opérations matérielles (disperser une manifestation non-autorisée sur la voie publique, prendre un règlement pour 
régir l’utilisation de la voie publique). Il y a donc une activité matérielle et une activité juridique de police 
administrative. La police administrative est une fonction régalienne, traditionnellement réservée aux personnes 
publiques en raison de son lien avec la souveraineté. Ce principe demeure, mais souffre de plus en plus d’exceptions. 
Il y a une tentation, si ce n’est de privatiser la police administrative, du moins d’associer le secteur privé plus fortement 
à la sauvegarde de l’ordre public.

Enfin, la police administrative, qui tend au maintien de l’ordre public, peut justifier des atteintes aux libertés, et parfois 
même des atteintes sévères aux libertés. C’est pourquoi le contrôle du juge sur les mesures de police ou sur les 
opérations de police est essentiel dans un État de droit. Le juge est le garant d’une exacte conciliation entre l’ordre 
public et les libertés. C’est une source de tension : il n’y a pas de liberté sans garantie de l’ordre public, mais le maintien 
de l’ordre public ne doit pas porter atteinte de manière excessive aux libertés, tout est question de mesure. Le contrôle 
du juge dans la matière est donc avant tout un contrôle de proportionnalité. 

Section 1 : Le poids de la séparation des autorités administratives et judiciaires

Le principe révolutionnaire de la séparation des autorités administrative et judiciaire se prolonge au travers de la 
distinction entre la police administrative et la police judiciaire. La police judiciaire est étroitement liée à la justice 
judiciaire, elle est à son service. La mission de la police judiciaire est d’arrêter les auteurs d’infractions pénales pour 
qu’ils soient jugés par la justice judicaire. Dès lors, l’administration ne doit pas s’immiscer dans le fonctionnement de 
la police judiciaire, pas plus qu’elle ne doit s’ingérer dans le fonctionnement de la justice judiciaire. Il n’y aurait pas, 
dans le cas contraire, de séparation des autorités administrative et judiciaire. Cette séparation a été pensée sous la 
Révolution pour protéger l’exécutif des juges, on voulait rompre avec la confusion des pouvoirs qui marquait les 
régimes d’Ancien régime. Mais la séparation des autorités protège également la justice judicaire contre l’ingérence du 
pouvoir exécutif.

Cette distinction entre police administrative et police judiciaire emporte des conséquences juridiques très 
importantes. Ainsi, la police administrative est sous l’autorité du pouvoir exécutif (exemple du préfet qui joue un rôle 
éminent dans les départements). La police judiciaire agit sous l’autorité du procureur de la République, qui est un 
magistrat judicaire, ou éventuellement sous l’autorité du juge d’instruction. La police judicaire est essentiellement 
régie par le Code pénal et le Code de procédure pénale. Le contentieux de la police judiciaire relève de la juridiction 
judiciaire. Inversement, la police administrative est régie par le droit administratif, et son contentieux relève des 
juridictions administratives. Il y a donc une distinction tranchée et fondamentale qui empêche de penser ensemble 
polices administrative et judiciaire, de concevoir une théorie générale de la police. C’est au juge administratif qu’il faut 
s’adresser pour demander l’annulation d’une mesure de police administrative, ou pour engager la responsabilité des 
personnes publiques pour des opérations ou des mesures de police administrative.
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Or la distinction entre les polices n’est pas évidente. Elle n’est pas des plus simples parce qu’il n’y a pas de séparation 
organique/institutionnelle parfaite entre les deux polices. Très souvent, les mêmes agents/autorités exercent des 
missions de police judicaire et de police administrative.
Quelques exemples :

- Les officiers de police peuvent exercer à la fois des missions des deux polices.
Dans l’organisation de l’administration qu’est la police nationale, il y a des agents principalement affectés à la 
police judicaire, et d’autre à la sécurité publique (police administrative). Mais ces mêmes agents peuvent être 
mobilisés pour opérer des missions des deux polices, il n’y a pas de cloisonnement étanche.

- Des gendarmes peuvent également accomplir des missions de polices administrative et judicaire : encadrer 
une manifestation (police administrative) ou ouvrir une enquête (police judiciaire).

- Cette absence de spécialisation concerne les agents, mais également les autorités (= organes individuels ou 
collégiaux qui prennent des décisions administratives). Le maire dans la commune est à la fois autorité de 
police administrative (la police administrative historiquement est d’abord pensée dans le cadre de la 
commune au travers de la police municipale, qui est en quelque sorte la matrice de la police administrative) 
et officier de police judiciaire (en vertu du Code de procédure pénale).

- C’était également le cas du préfet avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 1994.
Il peut y avoir des agents qui ne font que de la police administrative, mais on ne peut pas considérer que 
systématiquement un agent ou une autorité sera dédié à une des missions à l’exclusion de l’autre. On ne peut donc 
pas utiliser véritablement le critère organique pour distinguer la police administrative de la police judicaire.

C’est le juge qui a été obligé d’inventer un critère de distinction. La distinction des polices renvoie à des régimes 
juridiques et contentieux différents. C’est essentiellement la question de la responsabilité pour les dommages causés 
aux victimes d’opérations de police (ou de mesures de police) qui est à l’origine de cette jurisprudence. Si on a le 
malheur d’être blessé dans une opération de police, on est tenté de se retourner contre l’État, et la qualification de 
l’activité déterminera le juge compétent, et partant le régime juridique applicable. La question essentielle à laquelle 
le juge est confronté est de savoir s’il s’agit d’une responsabilité civile ou administrative. C’est donc à l’occasion 
d’affaires concrètes que le juge a dégagé un critère distinctif.

Ce critère a été posé au travers d’un arrêt de section du Conseil d’État du 11 mai 1951, Baud, puis d’un arrêt du Tribunal 
des conflits du 7 juin 1951, Noualek. Le fait que l’arrêt confirmatif du Tribunal des conflits survienne après celui du 
Conseil d’État signifie que l’ordre judiciaire s’aligne sur la position du juge administratif (du fait de la composition 
paritaire du Tribunal). Il s’agit d’un critère finaliste, qui repose sur le but poursuivi au travers de l’opération de police 
ou de la mesure de police :

- Il y a police judiciaire lorsque l’acte ou l’opération visent à la répression d’une infraction – pénale en particulier. 
- Il y a police administrative lorsque la mesure ou l’opération tendent au maintien de l’ordre public, càd à la 

prévention des troubles à l’ordre public, ou au rétablissement de l’ordre public.
Cette distinction n’est pas une création ex nihilo du juge, elle repose sur la définition traditionnelle de la police 
judiciaire telle qu’exprimée aujourd’hui à l’article 14 du Code de procédure pénale : « La police judicaire a pour mission 
de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ». 

Arrêt Baud : il s’agit d’un client d’un café qui a été tué à l’occasion d’une opération de police qui visait à arrêter une 
bande de criminels qui s’étaient réfugiés à proximité. La famille de la victime a voulu engager la responsabilité de l’État 
devant la juridiction administrative. S’est donc posée la question de la compétence de la juridiction administrative 
pour engager la responsabilité de l’État. La question supposait au préalable de s’interroger sur la nature de l’opération 
de police. Le Conseil d’État se déclare incompétent, car il considère que la victime a été tuée dans le cadre d’une 
opération de police judicaire : les policiers recherchaient les auteurs d’infractions pénales qui avaient déjà été 
constituées avant cette opération de police, et c’est à l’occasion de l’arrestation de ces criminels que la victime a été 
tuée. Le but de l’opération de police est l’arrestation de délinquants dans le but de les remettre à la justice pénale.
Autre exemple, arrêt du Tribunal des conflits de 2006 qui maintient le critère finaliste de la jurisprudence. Il s’agissait 
d’un agent de police municipale qui avait été informé de vols à la roulotte (dans les véhicules) qui étaient effectués 
sur un parking attenant à un bar-restaurant. L’agent essaie d’arrêter l’auteur de ces faits, et il le blesse dans le cadre 
de cette opération. Il intervient potentiellement en tant qu’agent de police judicaire ou potentiellement en tant 
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qu’agent en charge de police municipale. En l’espèce, le Tribunal des conflits a considéré qu’il s’agissait d’une 
opération de police municipal, car l’agent était informé des infractions, et il se rendait sur le parking précisément pour 
en arrêter l’auteur. La situation aurait été différente si l’intéressé avait été blessé pendant que l’agent de police 
effectuait une ronde.

La police judicaire a donc pour but de sanctionner, de réprimer des infractions pénales déterminées.
La police administrative peut avoir pour but de prévenir la commission d’infractions pénales déterminées. Cette 
distinction des rôles en matière pénale a longtemps fait débat. La police administrative peut-elle être utilisée à des 
fins pénales pour empêcher la commission d’une infraction pénale ? Traditionnellement, on considérait que cet 
objectif ne relevait pas directement de la police administrative (risque de confusion supplémentaire). Mais le Conseil 
d’État a clairement jugé que la police administrative pouvait avoir pour objet de prévenir (et non pas de réprimer) la 
commission d’infractions pénales. C’est l’apport d’un arrêt du 9 novembre 2015, AGRIF18. C’est un arrêt qui porte sur 
une circulaire de Manuel Valls prise pour indiquer au préfet comment utiliser les pouvoirs de police pour réagir à des 
spectacles de Dieudonné qui pourraient constituer des troubles à l’ordre public et pourraient constituer un caractère 
pénal dans les propos tenus. Le Conseil d’État expressément considère que la police administrative peut être utilisée 
pour prévenir la commission d’infraction pénale, dès lors que ces infractions constituent un trouble à l’ordre public. 
De la sorte, le Conseil d’État rappelle la fonction traditionnelle de la police administrative : sauvegarder l’ordre public. 
Or une infraction pénale peut troubler l’ordre public. Dès lors, empêcher la commission d’une infraction pénale peut 
revenir à prévenir un trouble à l’ordre public.
Cet arrêt soulève beaucoup de discussions théoriques, parce que l’ordre public n’est pas une notion unitaire : on peut 
considérer qu’il y a un ordre public en droit administratif qui n’est pas exactement le même que celui utilisé en droit 
pénale, il y a également une notion d’ordre public utilisée en droit civil. Toute infraction pénale n’est donc pas 
nécessairement un trouble à l’ordre public au sens du droit administratif. Il s’agit dans cet arrêt de prévenir des 
infractions pénales précises qui par leur caractère peuvent constituer des troubles à l’ordre public (on peut considérer 
que le droit pénal dans ses fonctions peut protéger des intérêts privés qui ne relèvent pas nécessairement de l’ordre 
public). 

La distinction repose sur un critère finaliste depuis 1951, et cela n’a pas varié. Ce critère renvoie dans une certaine 
mesure à l’opposition traditionnelle en doctrine entre la nature préventive de la police administrative et la nature 
répressive de la police judiciaire. La police administrative est essentiellement préventive parce qu’il s’agit de prévenir 
les troubles à l’ordre public, tandis que la police judiciaire vise à réprimer les auteurs d’infractions pénales.
Cette distinction est séduisante mais approximative, et donc au moins en partie inexacte. On ne peut pas séparer de 
manière tranchée fonctions préventive et répressive.
Exemples :

- Lorsque les forces de l’ordre dispersent une manifestation, en utilisant la force, c’est une action de police 
administrative. Mais pour les manifestants qui en font l’objet cela peut être vécu comme une répression. Ce 
n’est pas la même chose d’encadrer ou de disperser une manifestation, le premier concerne la sauvegarde et 
le second le rétablissement de l’ordre public.

- Parmi les mesures de police qui peuvent être prises contre un étranger, il y a la mesure d’expulsion. Cette 
mesure est motivée par une menace pour l’ordre public ou un trouble à l’ordre public. Une infraction pénale 
qui a été commise par un étranger peut éventuellement justifier son expulsion du territoire national. Il y a 
donc pour l’intéressé une dimension répressive, même si on considère que c’est le risque d’une réitération de 
l’infraction qui motive l’exclusion.

- Dans les pouvoirs du maire, il y a quantité de pouvoirs relevant de la prévention des troubles à l’ordre public, 
mais il y a aussi la « répression des atteintes à la tranquillité publique » : donc la police administrative peut 
avoir pour fonction de réprimer des atteintes.

- La police judicaire a essentiellement une fonction répressive. Mais l’incrimination pénale a une vertu à la fois 
répressive et dissuasive. Il s’agit d’éviter la réitération de ce comportement en punissant son auteur (et que 
les tiers instruits de sa sanction ne fassent pas la même chose).

18 AGRIF : Association générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française



78

La police administrative comme la police judiciaire mêlent la fonction préventive et la fonction répressive. Donc cette 
position doctrinale ancienne ne tient pas. Il serait plus juste de dire que la police administrative a une fonction 
curative. Il s’agit de soigner les maux de la société, soit en prévenant un trouble à l’ordre public, soit en faisant cesser 
un trouble à l’ordre public (càd en rétablissant l’ordre public).
La mise en œuvre de ce critère finaliste est donc délicate en pratique.
Exemple de la manifestation : imaginons qu’on déploie les forces de l’ordre sur le parcours d’une manifestation, il 
s’agit alors d’une mesure de police administrative qui a pour but d’assurer la sécurité publique. Si les forces de l’ordre 
ordonnent la dispersion, et que les manifestants ne se dispersent pas, alors dans ce cas on peut passer de la police 
administrative à la police judiciaire, parce que le fait de continuer à participer à un attroupement malgré les 
sommations de l’autorité publique est un délit pénal, incriminé au Code pénal, et qui peut entraîner une peine 
d’emprisonnement d’un an et 15 000 € d’amende. Cet exemple peut être systématisé : il y a constamment des 
situations où on bascule de la police administrative à la police judiciaire de manière presque insensible (ou 
inversement). Il est extrêmement difficile dans ces situations imbriquées de savoir quel est le régime impliqué et quel 
est le juge invocable (c’est le rôle du Tribunal des conflits qui tranche de manière casuistique). 

Il y a dans ces cas un risque d’éclatement du contentieux : si une victime veut engager la responsabilité de l’État, si 
son préjudice résulte de deux opérations de police successives (administrative et judiciaire), elle devrait agir devant 
les juridictions administratives et judiciaires, cela afin d’obtenir la pleine indemnisation de son préjudice (ce qui est 
coûteux et source de lenteur importante). Les juges eux-mêmes devraient déterminer la part du préjudice imputable 
à chaque opération de police (risque de décisions passablement contradictoires). Cette hypothèse d’éclatement du 
contentieux est contraire à l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice. Il faut donc qu’un ordre 
juridictionnel soit exclusivement compétent. Mais comment déterminer dans ce type de situation l’ordre compétent ? 
Le critère finaliste ne fonctionne plus, car l’opération successivement voire concomitamment poursuit des buts de 
police administrative et de police judiciaire.
Le Tribunal des conflits considère qu’il faut retenir la nature juridique de l’opération qui se trouve « essentiellement à 
l’origine du préjudice dont le requérant demande réparation ». Cette appréciation est affaire de cas d’espèce, tout est 
au cas par cas en fonction des circonstances de l’affaire.

Trois décisions du Tribunal des conflits (illustrations) :
- Hypothèse d’une société qui a demandé la protection de la police (fin 1970s) à l’occasion d’une opération de 

transfert de fonds. Un employé devait aller retirer de l’argent en liquide et ramener l’argent dans les locaux 
de la société. L’employé est accompagné d’une escorte policière. Il fait l’objet d’un hold-up sur le chemin de 
la société, il est dépouillé de cet argent. La société demande réparation à l’État.
Demande de protection avant qu’il n’y ait infraction pénale  opération de police administrative, on cherche 
à maintenir l’ordre public.
L’employé est braqué  l’opération de police administrative se transforme en opération de police judiciaire 
parce qu’il y a une infraction pénale.
Le dommage a-t-il pour origine le fait que la protection policière était mal organisée ou insuffisante 
(l’opération de police administrative était fondamentalement défaillante) ou a-t-il pour origine l’absence de 
réaction suffisante des policiers à l’infraction, qu’ils n’ont pas empêchée et dont ils n’ont pas arrêté 
immédiatement les auteurs (police judiciaire alors à l’origine du dommage) ? Il n’y a pas de vérité scientifique, 
les deux hypothèses sont valables, mais il faut trancher.
Le Tribunal des conflits va considérer que le dommage trouve essentiellement son origine dans la défaillance 
de la protection policière offerte à la société, càd dans la police administrative. Si elle avait été utile, elle aurait 
suffi à dissuader toute attaque. C’est dès lors le juge administratif qui est compétent, et c’est le régime de la 
responsabilité administrative qui s’applique.

- Toujours fin 1970s, à Cannes.
Des barrages de police ont été dressés pour faire des contrôles d’identité en but de prévenir des actes de 
banditisme (police administrative). Un automobiliste refuse de s’arrêter, force un barrage, et commet toute 
une série d’infractions (refus d’obtempérer, griller les feux rouges, pas de respect du Code de la route). Le 
policier fait usage de son arme et blesse une autostoppeuse qui se trouvait sur le siège passager du véhicule. 
C’est elle qui va demander réparation.
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L’opération est à l’origine une opération de police administrative, mais elle se transforme en opération de 
police judiciaire consistant à arrêter le forcené. Le Tribunal des conflits va considérer que le dommage trouve 
essentiellement sa cause dans l’opération de police judiciaire, qui a justifié l’usage de l’arme à feu.

- 2005
Un couple exploite un fonds de commerce de parfumerie, et a été victime entre 1987 et 1999 de 11 
cambriolages et deux tentatives de cambriolage, alors même que leur magasin se trouve à proximité d’un 
commissariat. Ils décident d’engager la responsabilité de l’État : double carence à leur avis, les services de 
police n’ont pas pu assurer la sécurité publique et ainsi décourager les agresseurs, et les services de police ne 
sont pas parvenus à arrêter les auteurs de ces cambriolages.
Ces défaillances génèrent un dommage (dégâts matériels causés au magasin, perte des objets dérobés, baisse 
de l’activité économique, etc).
Le Tribunal des conflits considère que le préjudice est moins dû à l’incapacité d’arrêter les auteurs qu’à 
l’incapacité de la police à prévenir ce genre d’infraction : c’est l’opération de police administrative qui est 
essentiellement à l’origine du préjudice. 

La police judiciaire a donc pour finalité la répression d’infractions pénales déterminées, et la police administrative vise 
la sauvegarde de l’ordre public. Seule la police administrative ici nous intéressera, et plus particulièrement la finalité 
qui l’anime.

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

L’ordre public en droit administratif (et plus encore dans le champ de la police administrative) est défini de manière 
extensive, et sa préservation incombe à une multiplicité d’autorités administratives (ce qui est d’ailleurs une source 
de difficultés). Cette multiplicité des autorités de police s’explique notamment par l’existence de polices 
administratives spéciales, à côté de la police administrative générale.

§1 : L’extension des composantes de l’ordre public

L’ordre public en matière de police administrative se résume traditionnellement à trois finalités/composantes : la 
sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Ces trois finalités correspondent à la définition de la police municipale, 
prévue à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales. C’est la « trilogie municipale ». Depuis une 
loi du 14 décembre 1789, la police municipale est définie par référence à ces trois buts. Par extension, la police 
administrative (en tout cas la police générale) a été pensée par référence à la trilogie municipale.

Ces trois notions ont toujours été entendues très largement, et elles ne sont pas exclusives d’autres but de police 
administrative. Elles recouvrent de très larges domaines, ce qui apparait dès la lecture du Code général des collectivités 
territoriales en matière de police municipale, l’article L.2212-2 est une sorte de catalogue non-exhaustif de ce que 
recouvre la police municipale au travers de cette trilogie :

- Lutte contre le bruit (notamment de voisinage) ;
- Prévention des incendies/inondations ;
- Prévention des vols ou des agressions ;
- Contrôle de la salubrité des eaux et des denrées ;
- Prévention des épidémies ;
- Lutte contre les pollutions, etc.

Le spectre est extrêmement large, et derrière cette trilogie il y a quantité de fins particulières qui peuvent être 
poursuivies. Cette trilogie est plastique, elle s’adapte à l’évolution des besoins.
Exemple de la lutte contre le tabagisme, qui peut rentrer dans la salubrité publique en considérant que cela relève de 
la santé publique. Les autorités locales (maires) ont aussi pu lutter contre les OGM, contre l’implantation d’antennes 
relais, contre différents types de pollution (notamment sonore)... 

Cette trilogie municipale a été pensée à partir de la fin du XIXe siècle comme correspondant à un ordre public matériel 
et extérieur (ce sont les termes utilisés par le doyen Maurice Hauriou), par opposition à l’ordre moral dans les idées : 
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« la police n’essaie point d’atteindre les causes profondes du mal social, elle se contente de rétablir le bien matériel ». 
Cet ordre public républicain pensé avec l’avènement de la IIIe République s’oppose à l’ordre moral : c’est un ordre non 
pas dans les consciences, mais dans l’espace public, qui permet le maintien de la paix civile et l’exercice des libertés. 
C’est d’ailleurs une frontière entre l’ordre publique au sens du droit administratif et de la police administrative et 
l’ordre public au sens du droit pénal. L’ordre public visé par Hauriou est celui que l’administration doit protéger, ce 
n’est pas celui qui est garanti par le droit pénal. Hauriou veut dire que l’ordre public comme but  de police 
administrative ne peut pas justifier une ingérence du pouvoir exécutif dans la sphère privée, dans les familles, dans les 
relations privées, même si à l’époque il y a un ordre public moral vigoureux en droit pénal et en droit civil (il y a encore 
un concept de bonnes mœurs dans le Code civil, et l’ordre public pénal est un ordre des consciences).

Cette conception de l’ordre public a permis de penser la police administrative dans un état libéral (au sens politique 
du terme), càd de réconcilier la police administrative avec les libertés, de ne plus voir la police administrative comme 
étant liberticide et fondamentalement répressive, mais comme une activité nécessaire à la vie en société, comme une 
manière de concilier les libertés qui seraient dans leur exercice naturellement antagonistes. La police administrative 
dans notre conception traditionnelle sert à établir un cadre dans lequel s’épanouissent les libertés, pour rendre 
possible l’exercice des libertés par le plus grande nombre. Et les restrictions de libertés ne doivent pas aller au-delà de 
ce qui est nécessaire au maintien de la vie en société. Cette conception historique n’a pas été sans rencontrer des 
difficultés au XXe siècle et encore aujourd’hui

Cette distinction entre ordre public matériel et ordre public moral n’a jamais été extrêmement tranchée, les 
décisions du Conseil d’État de la fin du XIXe siècle font encore montre de dispositions morales (lutte contre la 
prostitution, lutte contre les matchs de boxe au nom de l’hygiène morale, obligation de porter un costume de bain au 
nom de la décence). 
La consécration d’une composante morale et plus généralement immatérielle de l’ordre public est finalement assez 
tardive (il fallait laisser le temps de faire débat pour attirer l’attention de la doctrine). Cela s’est fait à propos de la 
projection de films, et plus particulièrement d’un arrêt du Conseil d’État du section du 18 décembre 1959, Société des 
films Lutétia. Le Conseil d’État va ouvertement consacrer la composante morale de l’ordre public, au travers de la 
protection de la moralité publique.

Au début de l’année 1954, le maire de Nice s’était ému « d’une vague d’immoralité qui déferlait sur sa ville », et il 
avait interdit la projection de plusieurs films (en vertu de ses pouvoirs de police), dont une comédie dramatique de 
1954 intitulée Le Feu dans la peau. Ce film raconte la romance de Thérèse avec un militaire, qui prend une tournure 
tragique lorsque la mari, alcoolique et n’hésitant pas à charmer chaque femme qu’il croise, se tue dans une chute 
accidentelle. Thérèse début alors une relation troublée avec Célestin, le frère de son défunt mari19. Or il existe une 
police spéciale du cinéma (qui appartient aujourd’hui au ministre de la Culture, à l’État sur le plan national). Ces 
films avaient été autorisés par l’État, avaient reçu un visa d’exploitation.

Ces arrêtés ont été contestés devant le Conseil d’État, et de manière surprenante le Conseil d’État a soutenu que le 
maire pouvait sous certaines conditions interdire la projection de films sur le territoire de sa commune. Le Conseil 
d’État distingue deux motifs légaux d’interdiction :

 Hypothèse où l’interdiction d’un film serait justifiée par des troubles sérieux à l’ordre public au sens de l’ordre 
public matériel et extérieur. C’est l’idée que la projection d’un film pourrait susciter la colère d’une partie de 
la population qui viendrait manifester devant le cinéma, ou qui aurait envie de s’en prendre à une partie de la 
population.

 Trouble dans les consciences que provoquerait dans la commune la projection d’un film en raison de son 
caractère immoral. Le Conseil d’État admet pour la première fois de manière explicite que la moralité publique 
fait partie de l’ordre public en matière de police administrative et que l’immoralité d’une œuvre d’art peut 
justifier une mesure de police administrative et une interdiction de projection. 
Le commissaire du gouvernement s’était prononcé contre cette solution, il avait indiqué qu’admettre que la 
seule atteinte à la moralité publique puisse justifier l’interdiction de la projection d’un film était impossible, 
parce que cela conduirait l’autorité de police à prévenir des désordres moraux, et donc à porter atteinte à la 
liberté de conscience : « ce serait imposer l’ordre moral ».

19 Crédits Allociné
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Cette solution est finalement suffisamment subtile pour rendre à terme inoffensive cette jurisprudence. Le 
Conseil d’État déclare en effet que la projection d’un film peut être interdite en raison de son caractère 
immoral, lorsque des circonstances locales particulières le justifie. Cette exigence est habituelle en matière de 
police administrative : toute mesure de police administrative doit normalement être justifiée par des 
circonstances particulières (il y a ici et maintenant un trouble à l’ordre public). Or ce trouble peut ne plus 
exister demain et ne pas exister ailleurs. C’est ce qui permet d’apprécier la nécessité d’une mesure de police. 
Cela veut dire que la légalité des interdictions dépendra de l’évolution des conceptions de ce qui est moral et 
de ce qui ne l’est pas dans une société. Très vite, le juge considèrera que la société française a changé et qu’il 
n’y a plus lieu de justifier ce genre d’interdiction.
Le Conseil d’État ne consacre pas l’ordre public moral, mais la « moralité publique » parmi les composantes 
de l’ordre public. C’est considérer que la moralité publique s’est dégagée des valeurs qui à un moment donné 
font consensus ou sont partagées par la majorité du corps social. Dès lors, le juge n’impose pas sa conception 
de la morale (critique qui a été faite), mais dégage de manière la plus objective possible les valeurs partagées 
par une majorité, ce qui s’exprime au travers des élus démocratiquement choisis. 

La jurisprudence Lutétia a rapidement perdu en force. Il est désormais très rare de trouver des décisions 
administratives qui reposent sur la moralité publique : quelques décisions concernant des affichages publics pour des 
Minitel roses, ou pour l’ouverture de sex shops à proximité d’une école (mais plus loin que la limite fixée par la loi), 
etc. Souvent, cela était surtout présenté sous l’angle de la protection de la jeunesse. 

Néanmoins, l’ordre public immatériel s’est élargi à la dignité de la personne humaine, à l’occasion de la très célèbre 
affaire du lancer de nain, lors de l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 27 octobre 1995, Morsang-sur-Orge. Cette 
affaire a permis au Conseil d’État de confirmer la dimension immatérielle de l’ordre public but de politique 
administrative, en l’étendant à la dignité humaine.

Au début des années 1990, une pratique « ludique » s’est développée en provenance d’Australie. Manuel 
Wackenheim (principal intéressé) revêtait un habit de footballeur américain, on lui accrochait une poignée de valise 
dans le dos, il était saisi par cette poignée et jeté sur des tapis lors de soirées. Il était parfaitement consentant, et 
en faisait son activité professionnelle. Suite à l’écho médiatique, le ministre de l’Intérieur en 1991 a pris une 
circulaire demandant aux préfets d’intervenir auprès des maires pour qu’ils interdisent le « spectacle ». Les maires 
de Morsang-sur-Orge et de Aix-en-Provence ont donc interdit les lancers de nains dans leur commune, en vertu de 
leur pouvoir de police. Ces interdictions ont été attaquées par Mr Wackenheim devant le Tribunal administratif (la 
liberté est la règle, la restriction de police l’exception), qui a annulé les interdictions.

Le Conseil d’État a finalement été saisi de ce contentieux, et il a validé la légalité de l’interdiction du lancer de nain. En 
vertu des pouvoirs de police municipale, la restriction de police ne peut être fondée que sur la trilogie municipale ou 
depuis 1959 sur la moralité publique :

- L’activité ne posait pas de problème de salubrité,
- La sécurité a été mise en question, mais l’intégrité physique de M. Wackenheim n’était pas menacée grâce 

aux tapis posés au sol, et il n’y avait pas de risque pour la sécurité des spectateurs,
- On ne fait pas état de manifestations aux portes des discothèques donc il n’y avait pas de menace pour la 

sécurité publique.
Seule restait donc hypothétiquement la moralité publique, mais elle est difficile à invoquer au début des années 1990. 
Le Conseil d’État valide donc l’interdiction en ajoutant aux composantes de l’ordre public la dignité de la personne 
humaine. La dignité de la personne humaine est un concept qui à cette époque vient d’apparaître en droit français. 
Au début des années 1990, s’engage dans la société française et dans les assemblées parlementaires un débat sur la 
bioéthique et sur les premières grandes lois bioéthiques. A cette occasion, le Conseil constitutionnel va consacrer en 
1994 la dignité de la personne humaine dans le bloc de constitutionnalité, pour protéger l’être humain contre une 
mauvaise utilisation du progrès technique et médical (eugénisme). Cela fait écho à la Seconde Guerre mondiale. Le 
Conseil constitutionnel trouve un fondement à la dignité de la personne humaine dans les premières lignes du 
Préambule de 1946, qui font référence à ce concept à l’asservissement et à la dégradation imputables aux régimes 
autoritaires. La dignité de la personne humaine devient donc un élément de l’ordre public, justifiant des mesures de 
police administrative.
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Pourquoi le Conseil d’État a préféré la dignité de la personne humaine à la moralité publique ?
La moralité publique n’a plus le vent en poupe dans les années 1990. De plus, dans l’affaire des films Lutétia, le Conseil 
d’État avait jugé qu’une mesure de police pouvait être justifiée par la moralité publique s’il existait des circonstances 
particulières de temps et de lieu. Or dans les années 1990, il est inconcevable de soumettre l’interdiction du lancer de 
nains à de telles circonstances. Ce spectacle, cette pratique, est choquante intrinsèquement, indépendamment du 
moment et du lieu : ce qu’il y a de choquant c’est la réification de l’être humain, Mr Wackenheim est empoigné comme 
une valise, sa personnalité humaine est niée. Dès lors, se fonder sur la moralité publique aurait supposé d’expliquer 
quelles sont les circonstances particulières justifiant ici plutôt que là l’interdiction de ce spectacle. Au contraire, la 
dignité de la personne humaine est invariable dans le temps et dans l’espace. Le Conseil d’État peut donc s’affranchir 
de la condition traditionnelle de circonstances particulières de temps et de lieu.
On peut opposer à la conception objective de la dignité de la personne humaine une autre conception, notamment 
celle de la CEDH qui considère que l’ordre public européen protège l’autonomie personnelle, qui est la faculté de 
pouvoir disposer de sa vie. Dans un arrêt du début des années 2000, la Cour EDH a été amenée à se prononcer sur une 
procédure engagée en Belgique contre un magistrat et un médecin qui se livraient avec l’épouse de l’un d’entre eux à 
des pratiques sadomasochistes d’une telle violence qu’ils avaient été exclus de tous les clubs belges. Ils avaient donc 
mis en place leur propre établissement. Ils filmaient de plus leurs pratiques. L’intéressée n’avait pas porté plainte de 
ces pratiques, c’est le parquet belge qui décide d’agir. La Cour EDH a dû se prononcer notamment sur le respect du 
droit à la vie privée (article 8), en considérant que les relations sexuelles font évidemment partie de la vie privée. La 
Cour fait ouvertement référence au principe de l’autonomie personnelle, déjà invoqué dans le cadre de l’euthanasie : 
on peut accepter des pratiques qui pourraient être réprouvées. Si la Cour EDH ne condamne pas la Belgique, c’est 
parce qu’elle considère qu’il existe des cas très particuliers où l’autonomie personnelle s’arrête, et c’est lorsque 
l’intéressée cesse de consentir. Or il y avait en l’espèce des vidéos qui montraient clairement que la dame refusait 
d’aller plus loin mais n’était pas nécessairement entendue, et les deux hommes ont déclaré qu’ils étaient parfois 
tellement alcoolisés qu’ils n’étaient plus totalement en contrôle de la situation. La Cour dit donc finalement que 
l’autonomie personnelle permet certes d’accepter des pratiques qui nous font du tort, même que l’affaire d’espèce 
sortait du cadre de cette autonomie personnelle.  

Par la suite la dignité humaine comme objectif de police ne va pas disparaitre, mais on va considérer que cette notion 
a été mobilisée dans des contextes où elle était plus consensuelle, où elle donnait moins lieu à une critique 
philosophique (dans l’affaire Morsang-sur-Orge, Mr Wackenheim considère que c’est le Conseil d’État qui lui a fait du 
tort par son appréciation paternaliste).
On observe un changement de contexte dans les décisions postérieures :

 Accès à certaines prestations qui sont considérées comme fondamentales dans la vie humaine (coupures 
d’électricité, perte de logement) ;

 Série de pratiques qui renvoient à l’antisémitisme ou au racisme :
- Affaire des soupes gauloises : une association distribuait de la soupe populaire contenant du porc, ayant pour 

objectif clair d’exclure une partie de la société. La distribution a finalement été interdite par le juge.
- Interdiction de certains spectacles, dont certains représentant des os humains ; interdiction de certaines 

pâtisseries (têtes de nègres)
- Affaire de Dieudonné où le Conseil d’État accepte l’interdiction d’un spectacle et de ses nombreuses 

représentations au motif que le texte du spectacle contenait des propos à caractère antisémite et raciste pour 
lesquels Dieudonné avait déjà fait l’objet de condamnations pénales.  

§2 : La diversité des polices spéciales

Ces polices poursuivent parfois d’autres objectifs que ceux que la trilogie municipal, qualifiés souvent d’ordre public 
spécial. La police administrative se subdivise en police générale d’une part et polices spéciales d’autre part. Ces polices 
peuvent se différencier de la police générale de trois manières :

- En raison des autorités titulaires des pouvoirs de police ;
- En raison du régime juridique applicable ;
- En raison du ou des buts poursuivi(s).
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Ces trois éléments peuvent se combiner, mais parfois un seul de ses éléments distinguera une police spéciale de la 
police générale.

 Autorités

Certaines polices sont dites spéciales car elles sont confiées à des autorités administratives qui n’ont pas le pouvoir de 
police générale. Il y a très peu d’autorités administratives chargées de la police générale. En revanche, quantité 
d’autorités administratives peuvent participer à l’exercice d’une police spéciale. Ainsi, les ministres n’ont pas de 
pouvoirs de police générale, mais beaucoup de ministres ont des pouvoirs de polices spéciales.
Exemples : 

- Le ministre en charge de la culture a dans ses attributions la police du cinéma, qui se traduit par la délivrance 
ou non d’un visa d’exploitation dont dépend la diffusion des films. Cette police est spéciale attribuée par la loi 
à une autorité ministérielle.

- La police des étrangers est pour partie exercée par le ministre de l’Intérieur, qui peut prendre certaines 
décisions concernant l’entrée sur le territoire national ou le maintien sur le territoire national d’étrangers.

- Le président d’université a des pouvoirs de police sur le domaine de l’université.

 Régimes

Certaines polices sont spéciales car elles obéissent à une régime juridique particulier, distinct de celui de la police 
générale. Les textes qui instituent les polices spéciales peuvent prévoir des procédures particulières.
Ainsi, s’agissant de la polie du cinéma, le ministre de la cuture délivre ou non le visa d’exploitation, après avoir consulté 
une commission administrative spécialisée composée de nombreux membres (qui représentent la diversité d’opinions 
et d’intérêts de la société, qui comprennent des experts et des élus). Cet avis doit permettre une classification du film 
en fonction de l’âge du public auquel il peut s’adresser.
De la même manière, la décision d’expulsion d’un étranger est normalement prise après l’avis d’une commission 
d’expulsion, composée de magistrats administratifs et judiciaires. Cette formalité n’est pas à respecter en cas 
d’urgence absolue, mais hormis cette hypothèse il y a consultation de la commission.

Il y a donc souvent des règles procédurales particulières, parce que les polices spéciales confèrent souvent des 
pouvoirs plus étendus que la police générale. La police spéciale des étrangers permet par exemple d’obliger une 
personne à quitter le territoire national et de lui interdire d’y revenir. La police spéciale, malgré son cadre limité, 
permet donc de prendre des décisions plus graves et strictes, mais ce n’est possible que grâce aux garanties 
procédurales.

 Buts

Certaines polices spéciales poursuivent des buts spécifiques, qui ne sont pas ceux de la police générale. Ainsi, on trouve 
dans le droit de l’environnement de nombreuses polices spéciales, qui peuvent poursuivre des objectifs différents. La 
police de l’affichage et des publicités extérieures, en vertu de la loi, a pour but la protection du cadre de vie, et à ce 
titre le maire qui exerce cette police spéciale peut interdire l’installation de panneaux publicitaires afin de sauvegarder 
la caractère esthétique, historique ou pittoresque de certains immeubles. L’esthétique peut donc être un but de police 
spéciale, alors qu’elle ne peut pas être un but de police générale.
Exemple de la police de la chasse, qui s’exerce légalement en vue de prévenir la destruction ou de favoriser le 
repeuplement des oiseaux et de toute espèce de gibier. Ce type d’objectif ne rentre pas dans des considérations qui 
rentrent dans l’ordre public général.

Il peut y avoir des polices spéciales qui poursuivent les mêmes fins que la police générale. Exemple de la police des 
étrangers, qui est largement exercée dans un but de sécurité publique. De la même manière, il y a quantité de polices 
sanitaires, or la salubrité publique fait partie de la police générale.
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La distinction entre police générale et polices spéciales est aussi largement liée au passage d’un État gendarme à un 
État-providence. La police générale est parfaitement en accord avec la conception du rôle de la puissance publique 
dans l’État gendarme. La police générale consiste à permettre l’épanouissement des libertés dans un cadre garanti par 
l’autorité publique. Il n’y a aucune dimension interventionniste dans la police générale. Cette conception de la police 
est libérale, et très éloignée de celle qui existait sous l’Ancien régime. La police est historiquement la première fonction 
administrative. Dans les théories de l’État, elle apparait dès la fin du Moyen-Âge et assurément au XVIe siècle. Mais la 
police de l’époque recouvre au fond toute l’activité administrative, elle vise à garantir l’harmonie sociale et même le 
bien-être matériel des populations. La forme la plus emblématique est alors la police du grain, qui vise de manière 
dirigiste à maintenir un approvisionnement suffisant des populations, pour éviter les famines, qui sont sources 
d’émeutes à l’origine d’une déstabilisation du pouvoir d’État. Cette conception historique n’est pas celle issue de la 
Révolution, elle repose sur une prise en charge par la puissance publique d’une organisation de la vie collective. Or la 
police administrative née de la Révolution consiste seulement à fixer un cadre pour que s’exercent les libertés, et au 
premier chef la liberté économique. C’est donc une conception très peu interventionniste de la police.

Le passage de l’État gendarme à l’État-providence s’est accompagné d’une multiplication des polices spéciales. L’État 
s’est intéressé à des activités économiques et sociales dont il se désintéressait jusqu’alors, en instaurant des polices 
spéciales. C’est très différent de la conception traditionnelle de la police administrative : le droit de l’urbanisme ou de 
l’environnement peuvent être très interventionniste, et imposer des contraintes fortes.

Aucun de ces facteurs ne constituent LE facteur de distinction de la police générale et des polices spéciales. Il peut y 
avoir une police spéciale poursuivant le même but que la police générale ; il peut y avoir une police spéciale exercée 
par la même autorité que la police générale ; il peut y avoir une police spéciale (plus rare) dont les règles ne sont pas 
fondamentalement différentes.
Comment savoir s’il y a police spéciale ?
La police spéciale se caractérise par l’existence d’un texte, il y a toujours un texte particulier (et en général des 
dispositions législatives particulières) à l’origine d’une police spéciale. La police générale peut exister sans texte, au 
plan national elle appartient au Premier ministre, mais aucun texte ne le prévoit. Au plan local, la police générale 
appartient au maire au travers de la police municipale, et le texte qui le prévoit est l’article L.2212-2 du CGCT, mais 
duquel découle des notions vagues (« bon ordre »). C’est donc un texte qui certes existe mais ne permet pas dans sa 
lettre de fixer précisément l’entièreté des pouvoirs de police dont bénéficie aujourd’hui l’autorité municipale, c’est 
l’intervention du juge qui a ce rôle.

La police spéciale repose quant à elle sur des textes précis. Cela facilite la vie du juriste. C’est ce texte qui donne le 
fondement juridique de la police spéciale, et qui en fait la singularité.

§3 : La multiplication des autorités de police

Il y a une multiplicité d’autorités de police en France. Cela s’explique d’abord par la pluralité des détenteurs du pouvoir 
de police générale. Le pouvoir de police générale est confié au maire dans la commune, au préfet dans le département, 
et au niveau national au Premier ministre ou au Président de la République.

I. Autorités locales

Au niveau local, ce pouvoir est donc partagé entre le marie et le préfet.
Le maire est chargé de la police municipale en vertu du CGCT, il s’agit d’une compétence propre, attribuée directement 
par la loi. Cela veut dire que seul le maire (ou par délégation ses adjoints) peut exercer le pouvoir de police municipale, 
et non pas le Conseil municipal. Ce dernier peut formuler des vœux, mais il ne peut pas se substituer au maire, ce 
serait un cas d’incompétence qui est un moyen d’annulation d’un acte administratif. L’incompétence est un vice très 
grave, ce moyen peut être relevé d’office par le juge (MOP) : si les parties n’ont pas soulevé l’incompétence de l’auteur 
de l’acte, le juge administratif doit le faire lui-même pour veiller au respect de la répartition des compétences. Le 
maire, pour agir dans ses pouvoirs de police générale, aura besoin souvent de moyens financiers, et dès lors cela 
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nécessite une autorisation du Conseil municipal qui a le pouvoir budgétaire. Le maire agit en tant qu’agent de la 
commune, c’est un organe qui exerce deux fonctions. Lorsqu’il agit en matière de police municipale, il intervient 
comme organe de la commune, et non pas en tant qu’agent de l’État. Par ailleurs, lorsque le maire exerce ses pouvoirs 
de police municipal, il est sous le contrôle du préfet représentant de l’État. Le préfet exerce le contrôle administratif 
sur les actes du maire comme sur les actes des organes des collectivités territoriales. Le pouvoir de police municipale 
peut être transféré au profit du Président d’un EPCI20 à fiscalité propre (métropole). Ce sont des EPCI qui ne se limitent 
pas à la mise en commun de services, mais qui tendent à l’administration d’un territoire qui dépasse le cadre du 
territoire communal. Il y a alors dessaisissement du maire du profit du Président de l’EPCI, et cela permet d’assurer 
une plus grande cohérence dans l’action de l’autorité de police, puisque ces pouvoirs seront exercés l’échelle du 
territoire de l’EPCI et non plus de chaque commune.

L’existence d’environ 36 000 communes conduit à un émiettement du pouvoir de police générale sur le territoire 
national. Voilà pourquoi le préfet, en tant que représentant de l’État, est l’autorité de police générale dans le 
département. A ce titre, il dirige l’action de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Mais le préfet est la 
seule autorité compétente pour prendre des mesures de police générale au-delà du territoire d’une seule commune 
(hors réserve des Présidents d’EPCI). Le préfet peut ainsi prendre des mesures de police générale sur tout le territoire 
départemental.

Exemple jurisprudentiel : arrêté du préfet du Var qui interdit dans toutes les communes de son département la 
vente d’alcool à emporter entre 22h et 6h, en raison du grand nombre d’accidents de la circulation qui se 
produisaient alors sur le territoire du département.

Dans certaines hypothèses, le préfet peut se substituer au maire et exercer le pouvoir de police municipale sur le 
territoire communal. Dans ces cas, le trouble ne concerne pas le territoire départemental dans son ensemble, mais 
une commune et quelques communes limitrophes. A ce titre, le préfet peut intervenir lorsque l’ordre public est 
menacé dans 2 ou plusieurs communes limitrophes. Le justification de ce pouvoir est la recherche de la cohérence de 
l’action publique.

Exemple : un plan d’eau est partagé entre plusieurs communes. Si les maires prennent des décisions 
contradictoires, le préfet peut avoir intérêt à agir pour assurer la cohérence de l’action publique car un même 
problème se pose à toutes les communes limitrophes du plan d’eau.

Mais le préfet peut aussi intervenir sur le territoire d’une seule commune en cas de carence du maire. Si ce dernier 
n’exerce pas ses pouvoirs de police générale, alors qu’il y a un trouble ou une menace de trouble à l’ordre public, le 
préfet agit à sa place. Il doit au préalable mettre le maire en demeure, càd lui demander d’utiliser ses pouvoirs de 
police dans un sens déterminé. Si le maire ne s’exécute pas, le préfet peut alors exercer les pouvoirs de police 
municipal en lieu et place du maire. C’est un cas de substitution d’action. C’est une survivance de la tutelle 
administrative qui existait avant la décentralisation de 1982-1983, qui est justifiée par l’intérêt en cause : le trouble 
doit cesser, si le maire n’agit pas il faut que quelqu’un agisse à sa place. Mais le préfet agit dans ce cas en tant 
qu’autorité de police municipale, et donc engage la responsabilité de la commune.

Un régime de police d’État peut être établi dans certaines communes. C’est le cas depuis une loi de 1941 prise par le 
régime de Vichy. C’est d’abord la preuve que la police est historiquement née dans un cadre municipal. Ce n’est donc 
que très tardivement qu’on va observer une étatisation de la police dans les principales villes françaises, qui s’était 
déjà faite de manière ponctuelle.
Deux conséquences cette étatisation :

- Entré dans la fonction publique d’État des agents qu’alors employés par les communes ;
- Dans ces communes à police d’État, toute une série de compétences de police échappent au maire, en 

particulier les troubles importants à la tranquillité publique (manifestations et émeutes). L’idée sous-jacente 
de l’étatisation est qu’un trouble localisé peut dégénérer et finir par menacer l’État.

Il y a donc une répartition d’attributions complexes dans ces villes, parce qu’une partie de la police municipale, qui de 
nature n’intéresse pas la sécurité d’État, reste dans le champ de la commune ; les autres sont transférées au 
représentant de l’État.

20 Établissement public de coopération intercommunale
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II. Autorité nationale

Au plan national, le pouvoir de police générale est exercé par le Premier ministre, sous réserve des attributions du 
Président de la République. Cela concerne les pouvoirs mentionnés à l’article 13 de la Constitution, qui concernent 
principalement la signature des décrets délibérés en Conseil des ministres.

Le Premier ministre peut prendre des mesures de police nationale sur l’ensemble du territoire national, ou du moins 
sur une partie du territoire national qui dépasse le cadre d’un département.  Ce pouvoir de police générale n’est pas 
prévu par la Constitution, ni davantage inscrit dans la loi. C’est une création du juge administratif. Le pouvoir de police 
général du chef du gouvernement a été consacré par le Conseil d’État dans un arrêt du 8 août 1919, Labonne, 
concernant le premier Code de la route. L’arrêt Labonne ne reconnaît pas en tant que tel au Président du Conseil un 
pouvoir de police générale, mais confère au tel pouvoir au Président de la République. C’est la pratique de la IIIe 

République, surtout à partir de 1879, qui a entrainé un transfert de compétence du chef de l’État vers le chef du 
gouvernement.

L’affaire est simple, il s’agit d’un conducteur d’une véhicule automobile qui s’était vu retiré son certificat de 
capacité pour la conduite des voitures automobiles par le préfet en raison d’une infraction commise, et en 
application d’un décret de 1899 réglementant la circulation automobile. Ce décret est l’ancêtre du Code de la route. 
Cet automobiliste mécontent a contestée par voie d’exception la légalité du décret de 1899, il a donc attaqué la 
décision du préfet de lui retirer son certificat, et à l’occasion du recours il a soutenu que le décret de 1899 signé 
par le Président de la République était illégal, car il n’y avait aucune base juridique à l’adoption d’une 
réglementation de la circulation routière par le Président de la République.

Il est vrai que dans les Lois constitutionnelles, il n’y avait aucune compétence du chef de l’État spécifiquement en 
matière de police générale. On aurait pu légitimement considérer qu’il y avait une incompétence de l’État. Mais le 
Conseil d’État a fait une interprétation constructive des Lois constitutionnelles. Il a considéré que le chef de l’État 
pouvait légalement prendre des mesures de police générale sur l’ensemble du territoire national, au titre de 
l’exécution des lois. En effet, les Lois constitutionnelles donnaient compétence au chef de l’État pour assurer une telle 
exécution des lois. Or, selon le Conseil d’État, l’exécution des lois comprend le pouvoir de réglementer la circulation 
automobile sur l’ensemble du territoire national, et plus généralement de prendre des mesures de police générale sur 
tout le territoire national. Le Conseil d’État sauve de la sorte le décret de 1899, et fonde les pouvoirs de police générale 
du chef de l’État, et de facto sous la IIIe République un glissement s’est opéré vers le Président du Conseil.
Sous la IVe République, cette compétence sera transférée au Président du Conseil (qui dispose de l’essentiel de la 
compétence exécutive dans la Constitution), et la jurisprudence sous la Ve République confirmera la compétence de 
principe du Premier ministre.

Le Premier ministre a donc un pouvoir de police générale sur l’ensemble du territoire national, lui permettant de 
prendre des règlements de police. Il s’agit d’un pouvoir réglementaire particulier, spécial, car distinct du pouvoir 
réglementaire autonome de l’article 37 de la Constitution et du pouvoir réglementaire d’application des lois de l’article 
21 de la Constitution. Ce pouvoir réglementaire est spécifique, il ne relève pas du pouvoir réglementaire autonome, 
ce qui a une conséquence juridique importante sous la Ve République : en vertu de l’article 34 de la Constitution, le 
législateur est compétent pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 
l’exercice des libertés publiques, ce qui veut dire que seul le législateur peut mettre en cause les libertés publiques en 
apportant des restrictions à leur exercice. Le pouvoir de police, évidemment, met en cause les libertés publiques, il les 
restreint (aller-et-venir, réunion, expression...).
Sous la Ve République, est-ce que le Premier ministre a la compétence de prendre des mesures de police générale dès 
lors qu’elles restreignent les libertés publiques et empiètent sur la compétence du législateur ?
 Si l’on fondait la compétence du Premier ministre sur le pouvoir réglementaire autonome de l’article 37, il y 

aurait une difficulté du fait que la compétence du Premier ministre s’agissant du pouvoir réglementaire 
autonome s’arrête au domaine de la loi. Or précisément l’article 34 dispose que la mise en cause des libertés 
publiques est compétence du législateur.

 Si on arrache le pouvoir de police générale à l’application des lois (article 21), le Premier ministre ne peut que 
mettre en œuvre les libertés publiques et non pas les mettre en cause. Autrement dit, le pouvoir de police ne 
pourrait pas être utilisé au-delà de ce que la loi prévoit, donc c’était la négation même du pouvoir de police 
générale du Premier ministre.
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 Voilà pourquoi le Conseil d’État a considéré que ce pouvoir de police générale était spécifique, et ne se 
rattachait à aucun des deux titres de compétence évoqués du Premier ministre.

Dès lors, le Premier ministre peut restreindre l’exercice des libertés publiques légalement dans la mise en œuvre de 
son pouvoir de police générale.

Le Premier ministre n’a pas abusé de ce pouvoir, les exemples sont peu nombreux, mais certains ont donné lieu à des 
contestations.
Exemple : c’est sur cette base que le Premier ministre a imposé le port de la ceinture de sécurité aux automobilistes 
et du casque aux motocyclistes. Arrêts du Conseil d’État en 1975 et 1982 concernant respectivement les deux mesures 
susmentionnées, et débat vif sur le point de savoir si la police générale pouvait être utilisée pour protéger les individus 
contre eux-mêmes. On considère au final que le seul intérêt individuel n’est pas en jeu, mais un accident peut mettre 
en œuvre la sécurité et donc toucher la société entière.
De la même manière, c’est sur ce fondement qu’a été décidée l’interdiction de fumer dans les lieux publics pour cause 
de santé publique ; ou encore la réglementation de l’activité de dépannage sur les autoroutes au nom de la sécurité 
publique.

III. Concours de police

La multiplication des autorités de police s’explique par la diversité des polices spéciales. Il peut arriver qu’une autorité 
de police générale soit également investie de pouvoirs de police spéciale. C’est le cas par exemple du maire, qui détient 
aussi des pouvoirs de police spéciale en vertu notamment du CGCT (baignades, funérailles et lieux de sépulture, 
édifices en ruines, circulation et stationnement, police rurale). Certaines de ces polices poursuivent les mêmes 
objectifs que la police nationale. Les pouvoirs de police spéciale peuvent aussi être confiés d’autres autorités que celles 
en charge de la police générale :

- Police de la navigation aérienne confié au ministre en charge des transports ;
- Police du cinéma confiée au ministre de la culture ;
- Police des étrangers confiée au ministre de l’Intérieur et au préfet ;
- Maintien de l’ordre public dans des locaux universitaires confié au Président de l’université.

La répartition des compétences de police administrative entre un grand nombre d’autorités de police peut poser 
problème, engendrer des conflits de compétence, qu’on appelle des concours de police. Pour une même situation, il 
peut y avoir des pouvoirs de police différents qui s’exercent, voire même des autorités différentes qui agissent.

Ce phénomène s’explique aisément : toute commune est située dans un département, et les départements eux-
mêmes sont des circonscriptions administratives de l’État. Sur un même territoire peut dès lors s’exercer le pouvoir 
de police municipale du maire, le pouvoir de police générale du préfet et le pouvoir de police générale du Premier 
ministre. Simplement, le maire n’agira que dans les limites du territoires de sa commune, le préfet prend des mesures 
pour le département et le Premier ministre pour le territoire national.

Comment régler ces conflits ?
C’est la jurisprudence qui a essayé de résoudre ces difficultés. En principe, la solution est simple : l’autorité inférieure 
doit respecter la réglementation prise par l’autorité supérieure. La hiérarchie des actes administratifs est 
normalement organique. Mais ce principe connaît des exceptions.
D’abord, l’autorité inférieure peut aggraver les mesures de police prises par l’autorité supérieure. Cette exception est 
consacrée depuis un arrêt du 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains. Il s’agissait de l’interdiction prise par le maire 
de la commune de toute activité de jeux type casino. La réglementation prise par le préfet interdisait de tels 
établissements, sauf dans les villes balnéaires. Mais le maire, pour des considérations morales, n’avait pas respecté 
cette exception et donc choisi d’interdire ces activités de jeux. Le Conseil d’État a considéré que le maire pouvait 
prendre une réglementation sur la base de ses pouvoirs de police générale pour prendre une décision plus sévère que 
le préfet. C’est sur la base de cette jurisprudence que les maires pouvaient prévoir des limitations de vitesse plus 
strictes (par exemple aux abords des écoles), car on considérait qu’il y avait un risque pour la sécurité des personnes. 
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Cette exception à un principe classique se justifie par les nécessités de l’ordre public, par la singularité de la police 
administrative. L’ordre public s’apprécie ici et maintenant, un trouble à l’ordre public est situé dans le temps et dans 
l’espace. Dès lors, on peut considérer que l’autorité de police la plus proche du terrain et mieux placée pour prendre 
les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’ordre public. Ce raisonnement justifie une aggravation des mesures de 
police édictées au plan national ou départemental. L’inverse n’est pas vrai, il n’y a plus l’argument de la nécessité de 
l’ordre public qui permet de déroger à la hiérarchie des normes. On peut imaginer qu’une loi prévoit une possibilité 
d’adaptation plus souple par les maires, mais autrement un maire ne peut pas de manière autonome prendre une 
mesure de police plus souple de celles édictées à un niveau supérieur.

Il apparait cependant une difficulté particulière lorsque le concours de police ne concerne pas 2 autorités de police 
générale mais une autorité de police générale et une autorité de police spéciale. En effet, la situation est plus délicate 
car l’autorité de police spéciale a une compétence qui lui est réservée par la loi, et qui ne peut pas être exercée par 
l’autorité de police générale. Dans cette hypothèse, la jurisprudence a beaucoup hésité, aucune solution ne s’impose 
de manière évidente. Le Conseil d’État traditionnellement considérait que l’autorité de police générale pouvait agir 
alors même qu’il y avait une police spéciale, dès lors que cette police spéciale poursuivait les mêmes buts que la police 
générale, ou si la police générale poursuivait d’autres buts que la police spéciale.

Exemple de l’arrêt Néris-les-Bains : le préfet avait pris une mesure au nom de la police des jeux (police spéciale), 
mais le maire sur la base de ces pouvoirs de police générale avait interdit ces mêmes activités. Cela a été accepté 
par le juge : le maire a pu intervenir alors qu’il y avait déjà une mesure de police spéciale.
Exemple de l’arrêt Lutétia : projection d’une série de films jugés indécents, immoraux, interdite par le maire, alors 
qu’il y avait eu un visa du ministre de la culture. Donc les films avaient été autorisés sur la base de la police spéciale, 
mais interdits au plan local. Le Conseil d’État de nouveau accepte que le maire utilise ses pouvoirs de police 
générale pour interdire un film autorisé au plan national par le ministre sur la base d’une police spéciale.

Pour le Conseil d’État, la police générale poursuit des objectifs propres et différents de la police spéciale. Dans ces 
deux exemples, le Conseil d’État a considéré que l’autorité dé police générale pouvait agir alors même qu’il y Avit un 
action de l’autorité de police spéciale en sens contraire. Cette solution est néanmoins problématique car elle revient 
à nier la compétence spéciale dévolue par la loi à une autorité administrative particulière = le maire peut mettre en 
échec la compétence du préfet ou d’un ministre.

Le Conseil d’État a fait évoluer sa jurisprudence sans qu’il n’y ait une position systématique. Il considère aujourd’hui 
qu’un principe d’exclusivité doit en règle générale s’imposer lorsque la police générale protège les mêmes intérêts 
qu’une police spéciale. Les arrêts du Conseil d’État sur la question jugent souvent en sens contraire des juridictions 
inférieures.
Arrêt du Conseil d’État du 24 septembre 2010, Commune de Valence : le maire avait, sur la base de ses pouvoirs de 
police générale, interdit pendant 3 ans sur plusieurs parties du territoire communal la culture en plein champ d’OGM. 
Cet arrêté était justifié par la protection de la santé publique. Le Conseil d’État a jugé que le maire n’était pas 
compétent pour réglementer la culture des OGM en se fondant sur la base de ses pouvoirs de police générale, parce 
qu’il existe une police spéciale des OGM, confiée au ministre de l’agriculture, qui seul est compétent pour réglementer 
la culture des OGM au nom de la santé humaine. 
Trois arrêts d’assemblée du 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, Société SFR, et Commune et Pennes-Mirabeau. 
Les maires des trois villes (Saint-Denis, Pennes-Mirabeau et Bordeaux) avaient sur la base de leur pouvoirs de police 
générale réglementé l’installation d’antennes de téléphonie mobile sur le territoire de leur commune. Cette 
réglementation a été justifiée par la protection des populations contre les risques pour la santé des ondes 
électromagnétiques. Le Conseil d’État a considéré que ces arrêtés étaient illégaux car pris par une autorité 
incompétente, du fait que la loi a créé une police spéciale des télécommunications réservée à l’État et exercée par 
trois autorités : le ministre en charge des communications électroniques, l’agence nationale des fréquences et l’ARCEP. 
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Section 3 : L’interdiction de la privatisation de la police administrative

 Le principe

La police administrative est une fonction régalienne qui est en principe réservée aux personnes publiques et qui ne 
peut pas être exercée par des personnes privées. La police administrative fait partie en théorie des services publics 
non délégables, en fonction de ses liens avec l’exercice de la souveraineté. L’interdiction de la délégation du pouvoir 
de police à des personnes privées est un principe ancien, il a été pour la première fois formulé expressément dans un 
arrêt d’assemblée du 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary. Il s’agissait de la décision du préfet de l’Aude d’annuler la 
convention par laquelle la commune avait confié à une association locale le soin d’affecter un garde mobile à la 
sécurité des propriétés rurales, au motif que la police rurale, par sa nature, doit être confiée à des agents placés sous 
l’autorité directe de l’administration. Le Conseil d’État a confirmé la décision préfectorale : il reconnait la police rurale 
comme une police spéciale, qui doit naturellement être exercée par des agents publics.

Cette interdiction est largement entendue. Pendant un temps, la doctrine estimait que cela ne concernait pas tous les 
domaines, mais uniquement l’exercice de la police sous couvert de contrat. On estimait alors que police et contrat 
étaient inconciliables. En vérité, c’est bien la délégation de toute activité de police qui est prohibée, que la délégation 
soit contractuelle ou unilatérale, qu’elle concerne des activités juridiques de police administrative (prendre des 
règlements de police ou des mesures individuelles) ou des activités matérielles (opérations de police).
Ainsi le juge administratif fera une interprétation rigoureuse de ce principe. A la fin des années 1950, sont déclarées 
illégales les clauses d’un contrat par lesquelles une autorité de police confie à une personne privée le soin de surveiller 
les plages.  Au début des années 1990, le Conseil d’État a pu considérer que le fait de confier la constatation des 
infractions au règlement de police en matière de stationnement automobile portait atteinte au principe du caractère 
no délégable du pouvoir de police. La ville de Menton avait confié à une société privée le constat des infractions : 
illégalité. Le 1 janvier 2018, au contraire, il est admis que les communes peuvent concéder la surveillance et 
l’encaissement des redevances liées au stationnement à des sociétés privées.
A la fin des années 1980, il a été admis qu’il était illégal de confier la surveillance du territoire communal à des 
patrouilles motorisées d’une entreprise privée. Au début des années 2000, le juge administratif a considéré que le fait 
de confier surveillance des voies publiques à des sociétés privées était illégal. 

Le Conseil constitutionnel impose lui-même une prohibition comparable au législateur : il considère que les 
délégations législatives de souveraineté à des personnes privées sont inconstitutionnelles. Cette jurisprudence existe 
depuis le début des années 1990. Exemple, le Conseil constitutionnel a en 1992 considéré qu’une loi qui organisait le 
régime de la responsabilité des transporteurs aériens et maritimes pour l’acheminement des demandeurs d’asile était 
constitutionnel en l’absence « d’attributions d’un pouvoir de police en lien et place de la puissance publique ». Le 
Conseil constitutionnel a visé expressément le fait de ne pas déléguer des missions de souveraineté, indépendamment 
de la police administrative. Décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011, LOPPSI21, ce dernier censure une 
disposition législative qui autorisait les systèmes de vidéosurveillance privés au-delà des seuls abords immédiats des 
bâtiments. Cette loi avait deux objectifs :

- Élargir le champ de la vidéosurveillance privée pour faire des économies en limitant la vidéosurveillance 
publique dans les quartiers avec déjà suffisamment de vidéosurveillance privée ;

- Autoriser la délégation à des opérateurs privés de l’exploitation des dispositifs de vidéosurveillance ou du 
visionnage des images pour le compte des personnes publiques. Dans cette idée, on aurait pu confier à des 
personnes privés le fait d’exploiter des images captés par des caméras publiques.

Le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions visaient à déléguer une mission générale de surveillance 
de la voie publique à des acteurs privés, ce qui est contraire à la Constitution et notamment à l’article 12 de la DDHC, 
selon lequel « la garantie des droits est assuré par une force publique ».

21 LOPPSI : Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
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 Le dépassement du principe

Cette présentation aujourd’hui est dépassée, on assite depuis le début des années 1980 à un mouvement de fond qui 
consiste à associer plus étroitement les acteurs privés à la sécurité publique. Il y a un affaiblissement certain du 
principe selon lequel la police ne peut pas être déléguée à des personnes privées. C’est parfois le fait du juge, il est 
souvent le fait du législateur.

Cet affaiblissement est parfois le fait du juge, qui peut considérer que des activités matérielles de police sont 
délégables à des personnes privées. Souvent il n’y a pas d’activité de police par nature. Est-ce que l’enlèvement des 
ordures ménagères ou l’éclairage public relèvent de la police ou du service public ? Est-ce que l’éclairage fournit un 
service aux habitants que le marché ne fournit pas bien ou s’agit-il d’assurer l’ordre public car en éclairant on espère 
réduire la criminalité ? Le ramassage des ordures est-il un service, ou permet-il de lutter contre les épidémies au nom 
de la salubrité ?
Le juge au début des années 2000a pu considérer qu’une commune pouvait confier à un concessionnaire privé le soin 
de veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers, mais sous 
contrôle de l’autorité de police : ce n’est pas le concessionnaire qui définit les normes, mas il fait les opérations 
matérielles.

Au-delà de solutions jurisprudentielles ponctuelles, le législateur a multiplié les textes autorisant les autorités 
publiques à donner aux personnes privées la possibilité d’intervenir dans le domaine de la police.
Exemples : 

- Code de la sécurité intérieure.
Le législateur a autorisé les agents des sociétés privées de sécurité à exercer des tâches de surveillance des 
biens privés ou publics à l’exclusion de toute activité de surveillance sur la voie publique. Distinction donc 
subtile entre sécurité publique et sécurité privée. Possibilité d’assurer la protection de bâtiments publics par 
des entreprises de sécurité privée. Voies publiques comme limite traditionnelle, la police administrative est 
pensée comme une police de la rue.

- Code des transports.
Le législateur autorise les agents privés de sécurité à procéder à des opérations d’inspection et de filtrage des 
personnes, des objets, des bagages et même des véhicules, dans le cadre du transport aérien. Autre disposition 
prévue dans le code des transports pour ce qui est des navires et du transport maritime.

- Code de la sécurité intérieure.
Les agents privés de sécurité peuvent procéder à des palpations de sécurité, à des inspections visuelles, à des 
fouilles de bagages, et ce dans certaines circonstances, en particulier sur autorisation préfectorale lorsqu’il y 
a des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou pour 
sécuriser l’accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 personnes.

- Loi du 30 octobre 2017.
Elle permet au préfet d’instituer des périmètres de protection pour faire face à un risque terroriste, ou compte 
tenu de l’ampleur de la fréquentation d’un lieu. Dans ces périmètres, des agents privés de sécurité peuvent 
procéder à des palpations de sécurité, fouille des bagages, inspections visuelles, sous l’autorité d’un officier 
de police judiciaire.

On essaie dans le cadre des opérations matérielles de police de distinguer ce qui peut être confié à des agents privés 
sans mettre en cause le monopole la puissance publique sur la police, et ce qui est véritablement indélégable. Ce 
mouvement initié au début des années 1980 s’est accompagné de la reconnaissance de la profession d’agent de 
sécurité privée, et de la consécration d’un véritable régime juridique. C’est la loi du 12 juillet 1983 qui donne un 
premier véritable régime juridique aux activités privées de sécurité. Aujourd’hui, le périmètre des activités privées est 
délimité par le Code de la sécurité intérieure : surveillance et gardiennage, transport de fonds, protection physique 
des personnes, vidéoprotection, agences de recherche privées, protection des navires battant pavillon français pour 
un armateur. En 2016, les effectifs des acteurs publics et privés de la sécurité étaient de 281 000 gents de l’État (dont 
143 000 agents de police nationale, 95 000 gendarmes ou réservistes, un peu moins de 22 000 policiers municipaux) 
et près de 168 000 agents de sécurité privée. Ces chiffres sont extraits d’un rapport public de la cour des Comptes de 
février 2018. 
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L’association des sociétés privées de sécurité aux missions de sécurité publique a donc été consacrée par la loi, mais 
aussi sur le plan des principales avec des proclamations :

- Une loi du 21 janvier 1995 a prévu pour la première fois que les sociétés privées de sécurité « concourent à la 
sécurité générale ».

- Une loi du 14 mars 2011 déclare que le sociétés privées de sécurité sont « un acteur à part entière de la 
sécurité intérieure ». La loi précise : « elles peuvent intervenir dans des domaines où certaines compétences 
peuvent être partagées voire déléguées par l’État ».

La Cour des comptes dans son rapport relève que l’association des sociétés de sécurité privée aux missions régaliennes 
concerne essentiellement deux tâches :

- Il s’agit pour l’État d’externaliser les missions de surveillance et de garde statique des bâtiments publics ; 
- Et de faire participer les agents de sécurité privée à la sécurisation des sites ouverts au public lors de grands 

évènements. 

Concernant la garde statique des bâtiments : entre 2007 et 2017, l’externalisation a permis de libérer 590 emplois 
équivalents temps plein au sein de la police et de la gendarmerie, sachant qu’en 2016 il y a avait plus de 3 800 EETP 
consacrés à cette mission.
Cette association peut être justifiée par des considérations budgétaires. La Cour des comptes souligne cependant que 
l’externalisation n’est pas nécessairement une source d’économie, elle peut se traduire par un surcout pour les 
collectivités territoriales au travers de l’achat de prestations de sécurité privée ou de dispositifs de sécurité passive. 
La Cour considère donc que la raison profonde du recours à ces sociétés est une meilleure gestion des personnels en 
permettant le redéploiement des forces de sécurité publique sur d’autres missions jugées plus impérieuses. 

 En droit il demeure un principe selon lequel la police administrative ne saurait être déléguée à des sociétés 
privées, mais ce principe a été largement adapté à l’évolution des besoins collectifs au travers d’une 
appréhension différente de ce qui relève de la police ou non, au travers aussi d’autorisations législatives 
conçues de manière à échapper à la censure du Conseil constitutionnel pour que seules des opérations 
matérielles précises soient autorisées, et ce toujours sous contrôle de l’État. 

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

Depuis le début du XXe siècle, le juge administratif exerce un contrôle approfondi sur les mesures de police. Il vérifie 
tant la légalité externe que la légalité interne, mais aussi les motifs de droit et de fait. A ce titre, le juge administratif 
contrôle l’exactitude matérielle des faits. Le juge administratif contrôle surtout l’appréciation juridique des faits par 
l’autorité de police. Il ne se limite à vérifier si les faits allégués sont réels, mais il examine la qualification juridique des 
faits, il se demande si les faits allégués sont de nature à constituer un trouble à l’ordre public ou un risque de trouble 
à l’ordre public, et surtout si l’atteinte à l’ordre public ou sa menace sont de nature à justifier la mesure en cause. Le 
juge va ainsi se demander si la mesure de police, qui par construction restreint les libertés, est bien adaptée, nécessaire 
et proportionnée. Le juge vérifie ainsi si la mesure est adaptée au but poursuivi (contrôle d’adéquation) ; si la mesure 
est nécessaire pour sauvegarder l’ordre public (contrôle de nécessité) ; et enfin si la mesure est proportionnée à la 
gravité du trouble ou de la menace (contrôle de proportionnalité). C’est le contrôle de proportionnalité qui se déploie 
surtout devant la CJUE ou la CEDH, et c’est pourquoi le juge administratif a progressivement développé un contrôle 
de proportionnalité en trois temps, pour se mettre en conformité avec la jurisprudence des Cours de Luxembourg ou 
de Strasbourg, notamment car l’influence de l’UE est très importante dans ces domaines, et les droits garantis par la 
CEDH peuvent être mis en péril.

Ce contrôle de proportionnalité est très ancien dans la jurisprudence du Conseil d’État, il remonte au début du XXe 
siècle, même s’il n’était alors pas aussi précis. Il ne distinguait alors pas nécessité, adéquation et proportionnalité, mais 
il y avait bien un contrôle de proportionnalité approfondi, que la doctrine a qualifié de contrôle maximum. Ce contrôle 
a été patiemment construit dans les premières décennies du XXe siècle. Les fondations de ce contrôle sont jetées au 
lendemain de l’entrée en vigueur de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. On voit apparaitre un 
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contentieux important, et des mesures prises par les maires sont contestées comme attentatoires à la liberté de culte. 
Dans ce contexte, le Conseil d’État a rendu plusieurs arrêts qui ont posé les bases de son contrôle juridictionnel.

Le plus célèbre est un arrêt du 19 février 1909, Abbé Olivier, rendu à propos d’un arrêté du maire de la ville de 
Cens, qui interdisait, contrairement à la tradition, les enterrements religieux donnant lieu à un convoi funèbre dans 
les rues de la commune à pied, avec en tête le prêtre revêtu de ses habits sacerdotaux. Plus généralement le marie 
de Cens interdit sur la voie publique toute forme de cérémonie ou de procession religieuses.

Le Conseil considère dans cet arrêt que l’interdiction des cérémonies religieuses, des processions religieuses ou des 
cortèges religieux est légale. En revanche, le Conseil d’État censure l’interdiction des convois funèbres au motif qu’il 
n’y a pas de nécessité d’ordre public justifiant une telle prohibition. Autrement dit, le Conseil va distinguer entre les 
mesures prises, considérant que la plupart sont justifiées mais que l’interdiction des convois funèbres est 
manifestement disproportionnée ou du moins pas nécessaire. Dans la motivation de sa décision, le Conseil d’État 
considère que la loi de 1905 avait entendu, concernant les funérailles, respecter autant que possible les habitudes et 
le traditions locales, et n’y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire au maintien de l’ordre. Le Conseil 
déclare expressément que le maire chargé du maintien de l’ordre dans la commune doit concilier sa mission de police 
avec le respect des libertés garanties par la loi. Le Conseil d’État retient une conception libérale de la police dans un 
État républicain, qui doit concilier autant que possible sauvegarde de l’ordre public et garantie des libertés. 

Ce contrôle maximum sera pleinement consacré avec le célèbre arrêt Benjamin du 19 mai 1933.
Monsieur René Benjamin est un écrivain, journaliste, conférencier proche de l’Action française, qui devait donner 
une conférence à Nevers sur le thème de Sacha Guitry et Courteline. Or il est connu pour ses positions politiques 
et pour moquer les instituteurs. Des syndicats d’instituteurs (notamment) indiquent donc au maire qu’ils 
empêcheront la tenue de cette conférence (réunion publique qui relève de la liberté de réunion), au motif que ses 
moqueries étaient intolérables. Cette menace amène le maire à interdire purement et simplement la conférence 
littéraire.

Benjamin attaque cette interdiction devant le Conseil d’État, qui annule l’arrêté municipal au motif que les risques de 
trouble à l’ordre public allégués par le maire ne pouvaient pas légalement justifier l’interdiction de la réunion publique. 
En effet, le maire aurait dû mettre en balance le maintien de l’ordre public et le respect de la liberté de réunion. Dans 
l’exercice de cette conciliation, le maire aurait dû recherche la mesure la moins attentatoire à la liberté de réunion, or 
l’interdiction est la mesure la plus absolue. Or le maire n’a pas démontré qu’il n’y avait pas d’alternative, pourquoi ne 
pas déployer des forces de police pour encadrer les manifestants ? Autrement dit, c’est le caractère disproportionné 
de la mesure de police qui st censuré, pendre une mesure brutale par passivité n’est pas acceptable, l’autorité de 
police doit démontrer que la mesure est bien proportionnée à la menace de trouble ou au trouble avéré de l’ordre 
public. Cet arrêt continue d’inspirer la jurisprudence administrative, et a été invoquée par Manuel Valls (Ministre de 
l’Intérieur) dans sa circulaire à destination des préfets pour expliquer comment utiliser les pouvoirs de police pour 
interdire le spectacle de Dieudonné. L’arrêt Benjamin a été lu a contrario, il s’agissait de justifier une interdiction en 
disant que le juge autorisait l’interdiction d’une réunion publique en cas de menace grave à l’ordre public. 

L’approfondissement du contrôle ne s’est pas limité à la police générale. Ce mouvement a également concerné les 
polices spéciales, et en particulier celles qui relèvent de ce qu’on appelait la Haute police (sûreté de l’État) : police des 
étrangers et police des publications étrangères. Dans ces domaines, le juge administratif laissait traditionnellement 
une très grande liberté à l’administration, il exerçait un contrôle minimum qui portait sur la légalité externe, mais qui 
s’agissant de la légalité interne s’arrêtait à l’erreur de droit et à l’exactitude matérielle des faits. Il n’y avait pas de 
contrôle de l’appréciation juridique des faits par l’autorité de police, pour lui laisser la plus grande marge d’action 
possible. En particulier, le juge administratif refusait de contrôler l’adéquation de la mesure aux nécessités de l’ordre 
public. L’administration pouvait librement interdire une publication étrangère, sans que le juge ne vérifie si la menace 
alléguée était suffisante pour justifier une telle mesure.
Le juge administratif a d’abord accepté d’exercer un contrôle restreint, càd de censurer les erreurs manifestes 
d’appréciation. C’est un mouvement qui est général au contentieux administratif à partir du début des années 1960s, 
où l’erreur manifeste devient la norme de contrôle de l’appréciation des faits à l’époque. Ce progrès touche le cœur 
de la police administrative qu’est la Haute police au début des années 1970, avec un arrêt d’assemblée du 2 novembre 
1973, Société Librairie François Maspero. C’est la première fois s’agissant de la police des publications étrangères que 
le Conseil d’État consacre un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. C’est à propos de l’interdiction par le 
Ministre de l’Intérieur de la revue Tricontinental, traduction d’une revue éditée à Cuba, se présentant 
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comme « l’organe théorique du secrétariat exécutif de l’organisation de solidarité des peuples d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine ».  Cette revue a été interdite en France, et le Conseil d’État considère que l’interdiction peut être 
contestée devant le juge administratif et censurée lorsqu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.

La police des publications étrangères qui était prévue dans la loi de 1881 avait été véritablement instaurée avant 
l’entrée en guerre en 1939 par un décret-loi modifiant la loi de 1881, et elle avait survécu à WW2. C’est tardivement 
que cette police a été supprimée, en raison de son incompatibilité avec la CEDH. La Cour EDH a jugé que ce contrôle 
spécial des publications étrangères était contraire à la liberté d’expression, dans un arrêt du 17 juillet 2001, Société 
Ekin c/ France. Cette solution a ensuite été reprise par le Conseil d’État, et les dispositions qui instauraient cette police 
spéciale ont été abrogées. C’était un pouvoir de police vigoureux reconnu au Ministre de l’intérieur, car il pouvait 
interdire de manière générale et absolue, sur tout le territoire, sans limite de durée, la distribution ou la publication 
de toute publication étrangère.
De la même manière, s’agissant de la police des étrangers, on assiste progressivement à un approfondissement du 
contrôle juridictionnel. Après avoir imposé un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil d’État accepte 
au moins pour certaines catégories de mesure un contrôle normal, càd un entier contrôle de l’appréciation juridique 
des faits, et notamment de la qualification de menace ou de trouble. C’est le cas en matière de refus de visa, de titre 
de séjour, et aussi pour des mesures d’éloignement du territoire (expulsion, reconduire à la frontière). C’est la 
meilleure protection des droits et libertés des étrangers qui a incité le juge administratif à renforcer son contrôle, ainsi 
que le souci d’être en conformité avec les exigences de la jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE.

Dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, le jugé vérifie si les mesures de police sont bien en adéquation avec 
les circonstances de temps et de lieu qui les justifient. Les nécessité d’ordre public (troubles ou menace de trouble) 
sont situées dans un cadre spatio-temporel. C’est pourquoi le juge administratif le plus souvent censure les 
interdictions générales et absolues, càd les interdictions considérées trop générales ou absolues. Par exemple, à la fin 
des années 1990s, le Conseil d’État a annulé un arrêté de police du préfet de police de Paris qui interdisait toutes les 
manifestations lors de la venue en France du Président de la RPC, au motif (problématique) que ces manifestations 
pouvaient porter atteinte aux relations internationales de la France. Le Conseil d’État a jugé que c’était trop absolu, 
ce qui était visé étaient les manifestations de la communauté tibétaine en France, mais que l’interdiction générale 
était considérée exagérée. Le Conseil d’État avait plus tôt avait plus tôt annulé un arrêté du préfet de police de Paris 
qui interdisait les activités musicales et les attractions de rue dans presque la totalité des voies et zones piétonnes de 
Paris. Le Conseil d’État considère que c’est disproportionné par rapport à la nécessité de protéger la tranquillité 
publique.
Il y a très peu d’exemples d’interdictions générales ou absolues acceptés, un rare exemple est Morsang-sur-Orge, 
absolu par nature car sa justification est la dignité, que l’on considère invariable dans le temps et l’espace.

Le contrôle juridictionnel a vu son efficacité considérablement renforcée depuis la loi du 30 juin 2000 sur les 
procédures d’urgence et l’introduction du référé-liberté. Le juge des référés a la possibilité de prendre dans un délai 
de 48h toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde des libertés fondamentales en cas d’atteinte grave, 
manifestement illégale, portée par l’administration. Cette procédure d’urgence offre une protection effective des 
libertés. Certes la jurisprudence était depuis l’arrêt Benjamin au moins protectrice, mais la censure intervenait trop 
tard et n’empêchait pas l’atteinte aux libertés, et la décision était finalement théorique. Ainsi dans l’affaire Benjamin, 
l’arrêt a été rendu plusieurs années après les faits, le Conseil d’État a certes annulé l’arrêté du maire de Nevers, mais 
le maire avait pu interdire cette conférence. Monsieur Benjamin a simplement obtenu des dommages-intérêts par un 
autre arrêt (1936).
Ordonnance de référé du Conseil d’État statuant en appel du 19 août 2002, Front national, à propos de la décision du 
maire d’Annecy, président de la communauté d’agglomération, s’opposant à ce que la société gestionnaire du centre 
des Congrès mettent ses salles à disposition du Front national pour ses universités d’été. Dans cette affaire, le Conseil 
d’État rappelle à quels motifs une commune peut refuser la mise à disposition de locaux, et constate que ces raisons 
ne sont pas ici présentes : il n’y avait pas de nécessité liée à la bonne administration des biens communaux, ni de 
nécessité d’ordre public. De la sorte le juge des référés a pu ordonner à l’autorité administrative de faire cesser le 
refus de mise à disposition de ces salles. Ce qui est en jeu est bien la liberté de réunion (comme dans l’affaire 
Benjamin), mais l’issue est différente.
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Chapitre 2 : Le service public

Le service public est une notion importante du droit administratif, et à ce titre une des plus controversées. Le service 
public est bien plus qu’une simple notion juridique, il a une charge politique et idéologique, très importante. Le service 
public est ainsi au cœur de la construction de l’État républicain, et du droit administratif moderne. Le service public va 
ainsi véhiculer l’idée que le droit administratif n’est pas simplement un instrument de puissance de l’État (droit 
exorbitant de prérogatives de puissance publique), mais qu’il est aussi et surtout un instrument pour permettre à l’État 
d’accomplir ses missions au service de la collectivité des citoyens. Le service public dans la théorie juridique va 
permettre de penser un État qui n’est pas simplement un État de contrainte, mais un État au service des administrés 
qui va entreprendre des activités principalement économiques et sociales pour satisfaire les besoins des populations. 
La légitimité sera renouvelée par cette figure d’État prestataire. Cette doctrine se construit à la fin du XIXe siècle de 
manière peu surprenante, puisque les juristes français vont opposer cette image d’un État au service de la collectivité, 
d’un droit public qui se justifie par ses missions à accomplir, à l’adversaire et au modèle allemand, qui est présenté 
comme développant un droit public de la domination. Il y a fondamentalement une conception politique à cette 
première acception, qui a rendu difficile la définition juridique du service public, car les auteurs étaient peu d’accord.

La définition du service public combine en règle générale trois éléments :
- Le service public est une activité visant à la satisfaction de l’intérêt général...

Critère fonctionnel
- ... prise en charge par une personne publique...

Critère organique
- ... et soumise à un régime juridique exorbitant de droit public.

Critère juridique.

La notion de service public a traversé des crises successives au XXe siècle, qui ont distendu les liens entre ces trois 
éléments, en particulier entre le critère fonctionnel et le critère organique. La notion de service public est aussi difficile 
à saisir parce qu’elle ne renvoie pas à un régime juridique homogène.

Il y a néanmoins certains principes communs à l’ensemble des services publics, qui ne signifient toutefois pas une 
application uniforme, et même la mise en œuvre de ces principes communs est variable selon les services publics. 

Section 1 : Les crises du service public

Une première crise apparait durant l’entre-deux-guerres, c’est la fin de l’identité parfaite entre service public, 
personnes publiques et droit public. Jusqu’alors, le service public était une catégorie juridique homogène, désormais 
il devient une catégorie éclatée. Il y a des services public gérés par des personnes publiques, et des services publics 
gérés par des personnes privées ; il y a des services publics administratifs et des services publics dits industriels et 
commerciaux. Cette crise a été si profonde qu’elle a failli emporte la notion juridique de service public : le service 
publique semblait ne servir à rien puisque la notion ne renvoyait pas à un ensemble unitaire, et donc n’était plus un 
critère utile et efficace. Au lendemain de WW2, le service public a connu une nouvelle jeunesse, il est même parfois 
qualifié dans la doctrine de « Lazare ». La plupart de grandes notions du droit administratif seront redéfinies dans les 
années 1950 et 1960, et à partir du critère du service public, il y a u choix fort de replacer le service public comme 
pierre angulaire de la matière.

Une nouvelle crise éclate dans les années 1990, pour des raisons très différentes. Cette crise apparait sous l’effet du 
droit communautaire. C’est une crise à la fois politique et juridique, qui a semblé annoncer la fin de la conception 
française du service public, parce que cette conception paraissait incompatible avec le droit communautaire. Cette 
crise a profondément transformé les services publics, en particulier leur mode de gestion, mais pour autant elle n’a 
pas signifié la disparition du service public. Le service public en tant que valeur, justification de l’intervention publique, 
a évolué sous l’effet de la construction.
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§1 : L’éclatement de la notion de service public

Deux évolutions jurisprudentielles ont distendu le lien qui existait à l’origine entre service public, personnes publiques 
et droit public. Cela se fait au lendemain de l’arrêt Blanco et au début du XXe siècle (théorisation de l’arrêt par l’école 
du service public, école de Bordeaux, Léon Duguit). Le monde est alors simple, il y a identité parfaite entre ces notions. 
Cette identité parfaite, qui était une présentation déjà inexacte de la réalité jurisprudentielle, est dépassée au 
lendemain de WW1. En effet, le juge introduit au sein du service public une distinction entre les services publics 
administratifs (SPA) et les services publics industriels et commerciaux (SPIC) d’autre part. Cette distinction qui nait au 
début des années 1920 a entrainé le déclin du critère juridique du service public. Le service public n’est donc plus une 
catégorie juridique unique, il existe au moins deux catégories de services publics. Ces deux catégories se distinguent 
par leur régime juridique. Les SPA sont essentiellement soumis au droit public, et les SPIC au droit privé. Il y a un 
affaiblissement spectaculaire du lien unissant service public et droit public. Faire du service public la pierre angulaire 
du droit administratif n’est plus possible.
Dans les années 1930, on assiste au développement des services publics gérés par des personnes privées : c’est la 
dilution du critère organique de la notion de service public. Le lien initial entre service public et personnes publiques 
est désormais relâché.

I. Le déclin du critère juridique du service public

La distinction entre les SPA et les SPIC est initiée à partir de l’arrêt dit du Bac d’Eloka. Cet arrêt va donner naissance à 
une dualité des services publics SPA/SPIC, entrainant des différences de régime très profondes : les usagers et les 
agents du SPIC sont essentiellement dans une relation contractuelle avec le service public, et soumis au droit privé, et 
par conséquent à la compétence des juridictions judiciaires. A l’inverse, pour les SPA la situation est principalement 
légale et réglementaire, sans contrat passé entre les usagers et le gestionnaire du service public, ces derniers étant 
engagés dans une relation fondamentalement soumise au droit public et à la compétence du juge administratif.
 

A. L’arrêt du « bac d’Eloka » : entre légende et réalité

L’affaire du bac d’Eloka est une légende dorée du droit administratif, on lui a fait dire plus que nécessaire car la doctrine 
avait besoin de fonder ses positions sur des décisions de justice.

Il est de tradition de faire remonter la distinction SPA/SPIC à un arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, 
Société commercial de l’Ouest africain.

La colonie française de la Côte d’Ivoire (collectivité publique) a décidé d’organiser un service de bacs de transport 
entre les différentes lagunes du pays. La société commerciale gestionnaire a confié à l’un de ses bacs le transport 
de véhicules et de marchandises lui appartenant. En septembre 1920, le bac fait naufrage, tuant une personne et 
endommageant les véhicules transportés. La société commerciale a donc saisi le juge judiciaire d’une action en 
dommages-intérêts contre la colonie pour obtenir réparation. Le gouverneur de la colonie décide d’élever le conflit, 
considérant que c’est le juge administratif qui est compétent. C’est ainsi que le Tribunal des conflits est saisi.

Cette affaire est confiée à Paul Matter comme commissaire du gouvernement, et il va développer une interprétation 
largement reprise par le Tribunal des conflits. Matter considère qu’il faut faire des distinctions au sein de la masse des 
activités des personnes publiques pour respecter le principe de la séparation des autorités judiciaires et 
administratives. Il propose de distinguer entre les activités qui relèvent des fonctions naturelles de l’État et celles qui 
ont une caractère occasionnel ou accidentel. Seules les fonctions naturelles relèvent selon lui de la compétence 
administrative. Or ces activités sont les services « par essence d’ordre administratif », qui correspondent aux fonctions 
régaliennes : défense, impôts, voies de communication. A côté de ces activités, les activités occasionnelles ne sont 
prises en charge par l’État que parce qu’il y a une défaillance de l’initiative privée. Ces activités accidentelles sont des 
activités de nature privée, notamment industrielle et commerciale, qui relèvent du juge judiciaire. Dans l’esprit de Paul 
Matter, seules les fonctions naturelles de l’État sont des services publics, les activités entreprises occasionnellement 
ne sont pas des services publics (on parlait alors de services privés). Paul Matter est un libéral, attaché au principe du 
libéralisme classique, et un magistrat judicaire, il n’est pas favorable à l’interventionnisme public. Sa conception est 
simple : il est anormal que les personnes publiques sortent du cadre des activités régaliennes, si elles le font parce 
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qu’il y a une défaillance de l’initiative privée c’est à titre subsidiaire, et sous le même régime juridique que les 
personnes privées.
Le Tribunal des conflits dans son arrêt juge sobrement que la colonie exploite un service de transport dans les mêmes 
conditions qu’un industriel ordinaire. Il ne reprend pas exactement le raisonnement de Matter, il propose une théorie 
de l’industriel ordinaire : lorsque la personne publique se comporte comme un industriel privé, elle est soumise au 
même juge et au même droit. Il n’y a pas ici de service public et pas davantage de service industriel et commercial : 
on ne trouve nulle trace de la distinction en tant que telle entre SPA et SPIC. L’arrêt semble vouloir dire que le service 
public est toujours purement administratif, et lorsque les personnes publiques se livrent à des activités comme des 
industriels ordinaires, elle n’exercent pas un service public mais une activité industrielle et commerciale. 

B. La consécration de la dualité des services publics

L’expression de SPIC apparaitra quelques mois plus tard dans un arrêt du Conseil d’État du 23 décembre 1921, Société 
générale d’armement. Dans cet arrêt, le Conseil d’État considère qu’un service d’assurance maritime créé par l’État 
est un « service public industriel ». Ce service avait été créé pendant WW1, pour permettre la continuation du 
commerce maritime. C’est donc la première apparition d’un embryon d’un SPIC à travers cette notion. Quelques 
années plus tard, en 1924, le Conseil retiendra la qualification de « service public administratif » pour une autre 
activité. Apparaissent donc les éléments de la distinction SPA/SPIC, qui sera systématisée par la doctrine, surtout par 
des membres du Conseil d’État qui vont écrire des textes de doctrine. Cette distinction est consacrée par le Tribunal 
des conflits dans l’arrêt du 11 juillet 1933, Dame Mélinette, à propos d’un affaire banale sur le ramassage des ordures 
ménagères, activité qualifiée de service public industriel. Cet arrêt a permis d’ancrer la distinction entre SPA et SPIC 
au sein des deux ordres de juridiction. Il s’agit d’une différence fondamentale avec Matter, la théorie de l’industriel 
ordinaire et la distinction SPA/SPIC. Cette dernière est l’œuvre du Conseil d’État en tant que juge et en tant 
qu’institution. Elle insiste sur l’élément commun aux activités : le service public. C’est la volonté d’assumer l’extension 
des missions de l’Etat et des personnes publiques au-delà des seules fonctions régaliennes. Le Conseil d’États ne 
considère pas que la prise en charge d’activités économiques et sociales est accidentelle ou occasionnelle, et donc 
anormale. Il y a la volonté nette pour une partie de l’institution de considérer que l’exercice de ces activités est 
légitime, constitue une mission de service public comme un autre au même titre que les services publics purement 
administratifs. Volonté de rapprocher le SPA du SPIC, là où Matter et le Tribunal des conflits opposaient fonction 
naturelle et fonction occasionnelle. Ceci dit, le Conseil d’État cherche surtout à étendre sa compétence au travers de 
la qualification de service public, car il y aura ainsi toujours une part du SPIC qui relèvera du juge administratif, mais 
en même temps il accepte l’idée qu’une partie du service public soit soumise au juge judiciaire. Cela permet au Conseil 
d’État de garder un pied dans la catégorie du SPIC en l’ancrant dans le service public.

La distinction SPIC/SPA est donc née de manière hasardeuse, sans qu’un critère simple ou unique n’en soit donné. 
Pendant les années 1920 et 1930, la doctrine va longuement discuter des critères permettant de distinguer SPA et 
SPIC, débats derrière lesquels on retrouve diverses acceptions idéologiques. C’est finalement le juge qui va s’efforcer 
de dégager des indices permettant de distinguer un SPA d’un SPIC : méthode du faisceau d’indices à défaut de critères.

Cette méthode a été exposée dans un arrêt d’assemblée du 16 novembre 1956, USIA22. En premier lieu, le juge 
administratif se demande si l’activité a été qualifiée par le législateur. Si oui, le juge administratif est lié par la 
qualification légale qu’il ne peut remettre en cause. Si non, si la qualification est donnée par l’autorité administrative 
qui a créé le service, alors le juge n’est pas lié et peut requalifier le service public. Exemple, le CGCT prévoit que les 
services publics de la distribution de l’eau ou de l’assainissement sont des SPIC, idem pour l’exploitation des remontées 
mécaniques et des pistes de ski. Sans qualification légale, le juge présume qu’un service public est administratif, mais 
cette présomption est dite simple, réfragable, elle peut être renversée. Cette présomption peut être renversée si des 
indices permettent de considérer que l’activité est un SPIC.
Ces indices sont : l’objet de l’activité, l’origine des ressources qui financent le service, et son mode d’organisation.

- Objet : c’est en vérité l’élément le moins convaincant car le plus subjectif. Il n’y a pas d’activité considérée de 
manière intrinsèque comme étant administrative ou industrielle et commercial. Exemple de l’éclairage 
urbain : on peut faire le lien avec la police qui doit assurer la salubrité en prévenant la délinquance OU 

22 USIA : Union syndicale des industries aéronautiques.
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éclairage comme activité économique proposée par quantité d’entreprises autant pour la construction du 
réseau que pour son approvisionnement en électricité. 

- Origne des ressources : le service est-il principalement financé par les redevances versées par les usagers ou 
par les résultats de l’exploitation ou par d’autres sources de financement comme des subventions ?
Si l’usager finance essentiellement le service, cela penche vers le SPIC, car on peut considérer que l’usager va 
payer à proportion de sa consommation, qu’il y a un rapport presque commercial entre usager et gestionnaire.
Si résultats d’exploitation, là encore caractère économique parce que l’entité va essayer de s’autofinancer, 
d’atteindre l’équilibre.
Si subventions d’exploitation et donc ressources hors marché, cela penche plus vers le SPA.

- Modalités d’organisation : le juge cherche à savoir si le service est plus proche d’une entreprise privée ou 
d’une administration publique. Exemple, si monopole plutôt SPA, activité concédée à une entreprise privée 
plutôt SPIC. On regarde le régime de la comptabilité (commerciale ou publique), si le service dispose de 
prérogatives de puissances publiques.

Derrière ces différents éléments, ce que le juge recherche c’est l’intention véritable de l’autorité qui a créé le service 
public : la qualification doit correspondre à ce qu’a voulu raiment faire l’autorité à l’origine : exploiter l’activité comme 
le ferait une administration traditionnelle, ou logique d’entreprise. 

II. La dilution du critère organique du service public

Le service public est une activité publique, qui normalement devrait être exercé directement par une personne 
publique : on parle de gestion directe ou d’exploitation en régie. Le service public s’opposerait ainsi aux activités 
privées entendues comme les activités des personnes privées. Mais ce critère organique du service public n’a jamais 
eu une telle signification. Depuis le milieu du XIXe siècle, des services publics ont été assurés par des personnes privées 
dans le cadre de contrat de concessions. C’est le cas de la plupart des services publics en réseau, càd des services 
publics qui supposaient l’utilisation du domaine public pour le déploiement d’infrastructures, qu’il s’agisse des 
transports en commun, ou de la distribution d’eau, de gaz et d’électricité. A cette époque, le droit administratif n’avait 
pas encore développé une conception juridique du service public, il n’y avait pas encore de véritable notion juridique 
de service public, et la plupart du temps ces contrats de concession était des concessions d’ouvrage public, par lesquels 
la personne publique demandait à la personne privée de construire un réseau, l’exploitation du réseau ne servant qu’à 
assurer son équilibre financier. Autrement dit, la permission était donnée au constructeur d’exploiter le service pour 
s’autorémunérer face aux frais de construction non payés par la puissance publique, pour que l’infrastructure ne pèse 
pas trop sur les finances publiques. C’est ainsi que progressivement des concessions d’ouvrage public sont devenues 
des concessions de service public, puisque le concessionnaire pouvait durant des durées longues exploiter l’ouvrage 
pour se rémunérer.
A cette époque, pendant encore une partie du XXe siècle, les personnes publiques ne pouvaient pas légalement 
entreprendre des activités commerciales et industrielles, et il n’y avait pas d’autres manières que de recourir à la 
concession. Mais cela était catonné à la sphère économique, et uniquement aux services publics dits en réseau. Pour 
le reste, le critère organique jouait pleinement.

Ce critère sera considérablement affaibli à partir des années 1930 lorsque la jurisprudence JP accepte qu’une personne 
privée puisse être chargée de la gestion d’un service public en-dehors de tout contrat, sans concession de service 
public. En effet, des personnes privées peuvent sur la base d’un acte unilatéral se voir confier une mission de service 
public. Cet acte unilatéral, cette habilitation unilatérale, peut être une loi, éventuellement un règlement, ou même 
une décision individuelle. Cette évolution trouve son origine dans l’apparition des premières caisses d’assurance 
sociale, et en particulier dans l’arrêt d’assemblée du 20 décembre 1935, Etablissements Vézia. Le Conseil d’État a été 
amené à se prononcer sur la possibilité d’exproprier des biens privés au profit de sociétés d’indigènes de prévoyance, 
càd de caisses de protection sociale, créées en Afrique subsaharienne dans les colonies françaises pour les populations 
locales. L’expropriation est une prérogative de puissance publique, or elle ne peut intervenir que pour l’utilité 
publique. Dans cet arrêt le Conseil considère que l’État ou une collectivité publique peut utiliser cette procédure pour 
que les biens entrent dans le patrimoine d’une personne privée, dès lors que cette dernière poursuit une mission 
d’intérêt général. Il n’est pas encore dit que ces personnes privées sont investies d’une mission de service public.
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Cette étape est franchie dans un arrêt du 16 mai 1938, Caisse primaire aide et protection. Le Conseil d’État juge de 
manière explicite que les organismes de droit privé, les caisses d’assurance sociale, peuvent gérer des missions de 
service public.
Ces deux arrêts ouvrent la voie à une jurisprudence abondante, et particulièrement dans les années 1940-1950-1960. 
Ainsi le recours aux personnes privées dans la gestion de services publics se développe considérablement sur la base 
de décisions unilatérales. C’est particulièrement le cas pendant la guerre, sous Vichy, au travers de la mise en place 
d’une organisation corporative de l’économie, sous la forme de comités de production ou d’ordres professionnels. Le 
Conseil d’État va confirmer dans ce cadre que des personnes privées peuvent, sur la base d’un acte unilatéral, être 
investies de mission de SPA. C’est l’apport d’un arrêt d’assemblée du 31 juillet 1942, Monpeurt. Le Conseil d’État 
reconnait la légalité d’une décision par laquelle un comité d’organisation avait imposé certaines contraintes à la 
production industrielle en temps de guerre. Ce comité est une personne privée, mais le Conseil d’État se déclare 
incompétent, considérant que cette personne est investie d’une mission de SPA. Dans un arrêt du 2 avril 1943, 
Bouguen, la Conseil d’État élargit cette décisions aux ordres professionnels, lorsqu’il considère qu’un ordre de 
médecins est lui aussi une personne privée investie d’une missions de SPA.

Ce n’est pas une anormalité résorbée à la libération : après-guerre, se multiplient les délégations unilatérales de 
mission de SPA à des personnes privées : interventions économiques surtout dans le secteur agricole, lutte contre le 
cancer, organisations en matière de chasse, fédérations sportives. Une personne privée peut donc parfaitement 
aujourd’hui être chargée d’une mission de service public, qu’il s’agisse d’un SPA ou d’un SPIC. Elle intervient sur la 
base d’une habilitation qui peut être contractuelle ou unilatérale : contrat ou décision administrative ou loi. 
Cependant, l’identification d’une mission de service public parmi l’ensemble des activités d’une personne privée n’est 
pas évidente. La personne privée n’est généralement pas créée uniquement pour gérer une mission de service public. 
Dès lors, comment savoir s’il y a bien mission de service public dans le chef des activités de la personne privée ? Bien 
sûr, cela est simple lorsque l’activité est confiée par voie contractuelle (contrat de concession ou contrat de marché 
public), le contrat peut qualifier l’activité de service public et en délimiter le périmètre. C’est moins facile lorsque 
l’activité est confiée sur la base d’une habilitation unilatérale. Il n’est pas toujours facile de savoir si la collectivité 
publique a voulu confier une mission de service public ou simplement encadrer une activité privée. La frontière entre 
la dévolution d’une activité de service public à une personne privée qui en assure la gestion et le contrôle poussé par 
une personne publique est souvent ténu voilà pourquoi la jurisprudence s’est attachée à donner une définition du 
service public dans le cadre des activités gérées par les personnes privées. Cette définition a été posée dans un arrêt 
de section du 22 février 207, APREI23. Est-ce qu’un établissement d’accueil médicalisé pour personnes âgées gère ou 
non un service public ? Le Conseil d’État propose un raisonnement en trois temps :

- Le législateur a-t-il qualifié expressément l’activité de service public ? 
- Il s’agit d’un service public si la personne privée assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de 

l’administration et au moyen de prérogatives de puissances publique. Précisément, beaucoup de contentieux 
ont mis en évidence qu’on ne pouvait pas réduire le service public à la prérogative de puissance publique, il y 
a des activités qui méritent d’être érigées en service public, qui sont prises en charge par des personnes 
privées, et pour lesquelles il n’y a pas de prérogative de puissance publique (domaine sociale, animation d’un 
quartier).

- Innovation de l’arrêt : sans prérogative de puissance publique, alors il faut tenir compte d’une pluralité 
d’indices dont le régime de l’activité, son caractère d’intérêt général, ses modalités de fonctionnement, et 
surtout savoir si le fonctionnement de l’organisme est soumis à des obligations particulières sous le contrôle 
de la puissance publique.

 Résumé du raisonnement : la qualification légale l’emporte parce que le juge est soumis à la loi (s’il y a eu 
qualification)  réalisation que la vision classique du service public ne correspond pas à la réalité  
innovation, renvoi au faisceau d’indices, beaucoup d’éléments permettent de conclure à la qualité de service 
public, le plus important étant la soumission à des obligations particulières dites de service public.

Le service public a longtemps été considéré comme une institution, puis il a été compris comme une activité au sens 
fonctionnel, presque matériel (service public de l’électricité qui couvrait toute la chaine d’activité, de la production à 
la distribution), aujourd’hui il a souvent un sens plus étroit qui est celui de l’obligation de service public. L’activité peut 

23 APREI : Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés.
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être presque ordinaire, confiée à une personne privée ou non, l’important est la soumission à des obligations 
particulières qui peuvent contraindre une entreprise de réaliser des activités définies comme étant du service public 
(même si cela va à l’encontre du bon sens économique de recherche de rentabilité). Aujourd’hui, c’est la présence ou 
l’absence de ces obligations qui permettent la qualification de service public. Cette évolution ne signifie pas la fin du 
critère organique. Le rattachement peut être direct lorsque la personne publique exerce elle-même l’activité de servie 
public, il peut être indirect lorsque la personne publique confie la gestion du service public à une personne privée qui 
agit sous son contrôle. Même dans cette seconde hypothèse, la personne publique a un droit de regard, elle doit 
décider de la création ou de la suppression du service public, et décide de la manière donc le service fonctionne. 

§2 : Le démantèlement du service public « à la française »

Le service public est une notion profondément attachée au contexte national. Elle n’a pas d’équivalent exact dans les 
traités européens, surtout en 1957. Le DUE s’est longtemps construit sans doctrine des activités d’intérêt général. Le 
DUE a obligé les États à adapter leur service public aux exigences du marché intérieur. Cette transformation imposée 
des modes de gestion du service public ont pu laisser penser à la volonté des institutions européennes de détruire le 
modèle français de service public. Mais aujourd’hui on peut dire que les relations entre service public et DUE sont 
apaisées.

I. La confrontation du service public au droit de l’Union européenne

Les rapports qui ont marqué le droit du service public et le DUE ont longtemps été tendus, pour deux raisons. D’abord, 
le DUE a longtemps été indifférent à l’égard du service public, comme d’ailleurs aux activités d’intérêt général. Ensuite, 
le DUE a obligé à penser le service public dans un environnement concurrentiel, en remettant ainsi en cause très 
largement ce que l’on appelait le service public à la française.

A. L’indifférence initiale du droit de l’Union à l’égard du service public

Dans les traités, on ne trouve quasiment aucune mention du service public. Il n’apparait qu’à l’article 93 du TFUE, qui 
prévoit la possibilité pour les États d’imposer et de compenser les servitudes inhérentes à la notion de service public 
(possibilité d’imposer des obligations de service public aux transporteurs et de compenser ces charges par des 
subventions). Il s’agit donc d’une disposition secondaire, purement sectorielle, il n’y a pas de grande disposition 
consacrée au service public. Ce silence s’explique essentiellement par l’existence de traditions juridiques différentes 
en Europe : il y a des États avec un concept de service public fort, pour lesquels le service public est une notion 
structurante du droit public, et des États pour lesquels la notion de service public joue rôle secondaire (UK), moins 
affirmé. En l’absence d’une conception commune du service public, il était difficile d’en bâtir une doctrine européenne. 

Autre raison : la pierre angulaire du droit administratif français est le service public. Mais la pierre angulaire du DUE 
est le marché intérieur, le DUE est au service de la construction d’un marché intérieur. Or les valeurs du service public 
peuvent apparaitre comme opposées voire contradictoires avec celles du marché intérieur. Les valeurs du marché 
intérieur sont les libertés économiques de circulation, qui s’opposent au monopole, c’est aussi la concurrence. Les 
valeurs du service public dans la conception française sont l’interdépendance sociale, qui est la solidarité sociale, c’est 
aussi le rôle éminent de la puissance publique en tant que garante de la cohésion sociale. Il y a donc une forme de 
remise en cause de la conception française du service public, qui apparait dans les années 1990. 

B. La remise en cause de la conception française du service public

La conception française du service public n’est pas une notion juridique. Elle renvoie à une certaine forme 
d’organisation des services publics, combinant une série d’éléments : un monopole légal à compétence nationale 
portant sur des services en réseaux, conféré à une entreprise publique propriété de l’Etat, dont le personnel est soumis 
à un statut particulier qui sans être nécessairement de droit public contient des règles dérogatoires au droit commun 
des relations de travail (le Code du travail). Ce mode d’organisation a été adopté pour les grands services publics en 
réseaux à partir des années 1930 mais surtout de la Libération. Cela a concerné, jusqu’à la fin du XXe et début du XXIe 
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siècle les télécommunications, la Poste, l’énergie (électricité, gaz, charbon24), la SNCF25. Cette organisation est 
présente dans les secteurs structurants de l’économie nationale, assimilés à des monopoles naturels, mais reste 
cependant limitée à la fourniture du réseau et non à son utilisation. Mais ce mode d’organisation a prévalu pendant 
les Trente Glorieuses, et jusqu’au moins la fin du XXe siècle.

Cette organisation correspondait à une trilogie : service public, entreprise publique, monopole public. Néanmoins 
cette expression de service public à la française est trompeuse. Ces modalités, plus que françaises, correspondent à 
une époque, et son utilisation s’est faite dans d’autres États membres de l’UE pendant la même période (Italie, UK). 
De plus, elle ne concerne pas la totalité des services publics français : cette conception française renvoie également à 
une autre mode d’organisation du service public, plus ancien, qui s’est imposé, sur le plan local, dès la fin du XIXe siècle. 
Cela concernait alors la collecte et l’élimination des ordures ménagères, l’assainissement et la distribution de l’eau, 
l’éclairage public… Ces services publics locaux sont exploités dans le cadre d’une gestion déléguée, qui aujourd’hui 
repose sur des contrats de concession, confiés par les collectivités territoriales à des entreprises privées ou des 
sociétés d’économies mixtes locales (capital majoritairement public). Ce modèle de service public fait également partie 
de la conception française du service public, qui s’est exporté et s’applique toujours, même s’il a connu des 
aménagements, transformations, etc. depuis.

 Cette expression de service public à la française appelle donc le débat puisque la France n’est pas seule à 
appliquer cette forme d’organisation du service public et que de très nombreux services publics sont organisés 
selon d’autres principes, de façon théorisée et non accidentelle.

La remise en cause du service public à la française par l’UE remonte au milieu des années 1980, ce qui est tardif par 
rapport à la construction européenne. La Commission s’est intéressée aux services publics en réseaux à partir du Livre 
blanc sur la marché intérieur de 1985. Ce document politique apparaît un changement d’attitude de la Commission à 
l’égard du service public, duquel elle ne s’était pas encore souciée. Elle y souligne l’urgente nécessité de libéraliser les 
activités de service public dans la perspective de l’achèvement du marché intérieur. C’est cet horizon qui justifie 
l’intérêt de la Commission pour les services publics et en particulier les grands services publics en réseaux. Ceci 
commence par les télécommunications, dans les années 1980 : secteur en boom, innovation technologique qui vient 
menacer les monopoles installés. De plus des pays-tiers (USA) ou membres (UK) libéralisent. La Commission promeut 
la libéralisation pour favoriser le développement des membres de la Communauté. La Commission fonde son action 
sur une disposition des traités particulières : le §3 de l’article 106 du TFUE = « La Commission veille à l’application de 
l’article 106 et adresse si nécessaire des directives ou des décisions aux États membres ». C’est une disposition a priori 
technique. Mais le §1 prévoit que les États membres ne doivent pas soustraire les entreprises publiques et ce que l’on 
appelle les entreprises privilégiées aux règles des traités et notamment aux règles du marché intérieur. Les entreprises 
privilégiées sont les entreprises titulaires de droits dits spéciaux ou exclusifs (notamment les monopoles). Cet article 
du traité dit donc clairement que les États ne doivent pas placer toute une série d’entreprises, avec lesquelles ils 
entretiennent une relation particulière, dans une situation contraire aux règles de la libre-circulation et de la 
concurrence. La Commission pouvait intervenir seule sur ces deux bases, sans passer par la PLO. Avant Maastricht, 
cette PLO était une procédure législative qui reposait sur l’attribution au Conseil des ministres du pouvoir décisionnel. 
Grâce à l’article 106§3 du Traité, la Commission a pu agir sans l’aval des États pour ouvrir à la concurrence les grands 
services publics en réseaux. 

La politique de libéralisation de la Commission a été engagée à la fin des années 1980 : directive Terminaux de 
télécommunications concernant les appareils téléphoniques (téléphone, fax, répondeur etc.) qui pour la plupart des 
États étaient monopolistiques (comme en France). Finalement les États accepteront de s’engager dans cette 
libéralisation, préférant la maîtriser que la subir. Années 1990 et 2000 : secteurs de l’énergie, puis des transports, où 
la libéralisation se réalise avec l’aval des États. Cette politique de libéralisation s’est heurtée à de fortes résistances au 
nom de la conception française du service public : grèves de novembre 1995. Le 12 décembre 1995, Pierre Bourdieu 
soutenait les cheminots « contre la destruction d’une civilisation, liée à la conception du service public ». La 

24 EDF, GDF (aujourd’hui Engie) et Charbonnage de France créés en 1946.
25 Constituée le 1er janvier 1938 par la fusion des compagnies concessionnaires privées et du réseau public qui devient en 1982-
1982 un SPIC
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construction européenne a particulièrement affaibli cette conception française, mais d’autres facteurs également : 
l’innovation technologique, l’internationalisation et la mondialisation des échanges économiques (besoin de 
compétitivité, notamment face aux USA), les contraintes budgétaires et l’évolution des attentes des usagers (le 
système des monopoles publics pouvait avoir des difficultés à faire face aux besoins d’individualisation des services 
publics).

Réflexion française sur l’évolution des services public dans une circulaire du 23 février 1989 sur le renouveau du service 
public prise par Michel Rocard. Cette réflexion se poursuit en 1994 sur le rapport du Conseil d’Etat service public, 
services publics : déclin ou renouveau. En 1996, le vice-président du Conseil d’Etat (Renaud Denoix de Saint Marc) a 
remis au Premier Ministre (Alain Juppé) un rapport sur le service public qui participait de cette réflexion sur la remise 
à jour du service public. Conclusion convergente : si les missions et valeurs du service public conservaient leur 
actualité, certaines caractéristiques devaient être modifiées, comme l’existence de monopoles confiés à des grands 
établissements publics internationaux (France Télécom, la Poste, la SNCF…) dont les employés sont soit des 
fonctionnaires soit des employés soumis à un statut particulier de droit privé (EDF, GDF, SNCF).
Par exemple, les employés de la SNCF n’ont jamais été des fonctionnaires. La SNCF est issue de la fusion en 1938 des 
anciens concessionnaires et du réseau ferré de l’Etat. A l’inverse, France Télécom ou la Poste emploient des 
fonctionnaires car il s’agissait avant 1990-1991 de départements ministériels.

Mouvement de dissociation entre la trilogie, qui s’est accéléré à la fin des années 1990 et dans les années 2000 sous 
l’effet des directives européennes. Mais on ne peut imputer directement à la construction européenne l’éclatement 
de la conception française du service public en totalité. L’UE n’a jamais demandé que les entreprises des services en 
réseaux n’emploient que des agents soumis au droit commun. Il s’agissait plutôt d’une recherche de souplesse dans 
la gestion des ressources humaines, d’autonomie. En revanche, la suppression des monopoles publics découle 
directement des directives européennes, au nom de la libre-circulation des marchandises, des services et de la liberté 
d’établissement. Tous les monopoles publics n’ont pas disparu, en raison de la théorie économique des monopoles 
naturels : les activités d’infrastructures peuvent demeurer monopolistiques (domaine de l’énergie, ou domaine 
ferroviaire). Désormais, les obligations de service public sont exécutées le plus souvent par une pluralité d’entreprises, 
publiques ou privées. On parle d’ailleurs plus volontiers d’obligation de service public que de service public, évolution 
sémantique porteuse de plus de précision que la notion originelle et évanescente de service public.

II. La conciliation du service public et du droit de l’Union européenne

L’enracinement conceptuel de la notion de service public en droit de l’UE a été possible par le recours à une série de 
notions voisines. Surtout, le DUE reconnaît aujourd’hui pleinement la spécificité juridique du service public qui occupe 
une place particulière dans les valeurs de l’Union.

A. L’enracinement conceptuel du service public

Les institutions de l’UE ont développé plusieurs concepts qui s’inspirent partiellement de la notion de service public. 
Quantité de concepts peuvent y être rapprochés : service d’intérêt économique générale (SIEG) ; service d’intérêt 
général (SIG) ; service d’intérêt général non-économique (SIGNE) ; service universel (SU) ; obligation de service public ; 
etc. Il s’agit de notions propres au DUE qui permettent de se détacher de conceptions nationales trop différentes.

La notion de SIEG apparaît à l’article 106§2 du TFUE. Cette notion est la première historiquement et surtout est 
mentionnée dans les traités européens depuis l’origine. Cet article reconnaît la spécificité des missions de SIEG 
imparties par les États à certaines entreprises. Cette disposition aménage un régime juridique dérogatoire au profit 
des entreprises gestionnaires d’un SIEG. Il est ainsi possible de soustraire partiellement ou totalement ces entreprises 
aux règles du marché intérieur de la libre-circulation et de la concurrence. Cet article justifie par exemple l’octroi de 
droits exclusifs, càd de monopole, au profit de ces entreprises. Le Traité ne définit pas la notion d’intérêt économique 
général. Ce sont les institutions et en particulier la Commission qui l’ont fait : ce sont des « activités économiques qui 
remplissent des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées par le marché en l’absence d’intervention de 
l’État ». C’est donc l’idée que l’État va intervenir en imposant des sujétions, des charges, des obligations de service 
public qui amène les entreprises à modifier leur comportement pour réaliser des objectifs d’intérêt général. En 
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pratique, les entreprises y sont incitées en bénéficiant de compensations financières, les compensations d’obligation 
de service public. Si l’entreprise est performante, ces compensations permettent des profits satisfaisants.

La notion de SIG n’apparaît pas à l’origine dans les traités européens, mais est le produit des travaux de réflexion de 
la Commission.  A partir de 1996, série de documents politiques (Livres verts, blancs) exposant une doctrine du SIG en 
Europe. La Commission définit les SIG comme « des services considérés par les États membres comme étant d’intérêt 
général et faisant par conséquent l’objet d’obligation de service public ». Les SIG peuvent être des activités 
économiques (SIEG) ou non-économiques (SIGNE). Le SIEG et le SIGNE sont donc compris dans la catégorie plus large 
qu’est le SIG. Le SIG permet de donner un cadre conceptuel, commun à l’ensemble des activités d’intérêt général. 
C’est important car, à l’origine, le Traité de Rome ne mentionnait que les SIEG car la construction européenne était 
essentiellement économique. Mais la Commission a désormais la volonté d’insister sur la dimension d’intérêt général 
des activités, plus que sur leur aspect économiques ou non, et de montrer ce qui rapproche les activités qui sont 
traditionnellement opposés par le DUE selon leur caractère économique ou non-économique. Insistance sur la notion 
d’intérêt général comme dénominateur commun. Cela dit, il s’agit de discours, d’actes de soft law qui ne sont pas 
contraignants. Mais la notion d’intérêt général a été inscrite dans les traités par Lisbonne et figure aujourd’hui au 
Protocole n°26 annexé au Traité de Lisbonne. Ce protocole traite ensemble les SIEG et les SIGNE et affirme avec vigueur 
les prérogatives des Etats en matière de définition, d’organisation et d’exécution de l’intérêt général. Acquis des États 
qui ont obtenu que l’on inscrive dans ce protocole la reconnaissance de leurs droits théoriques en matière de SIG, 
après l’échec du TECE. Il précède le Protocole n°27 dédié au marché intérieur et à la concurrence, ce qui est 
symbolique.

L’opposition entre SIEG et SIGNE ne renvoient pas à la distinction française du SPA et du SPIC. La distinction SPA/SPIC 
repose essentiellement sur le mode d’exploitation de l’activité et de son financement, alors que la distinction 
SIEG/SIGNE se fait par le caractère économique ou non de l’activité, de l’existence d’un marché. La distinction 
SIEG/SIGNE érode la distinction SPA/SPIC. Toute une série de règles s’applique aujourd’hui selon cette distinction 
européenne et non selon la distinction française. 
Exemple : depuis le milieu des années 1990, le droit de la concurrence s’applique au personnes publiques et au moins 
à certains services publics. Peu importe qu’il s’agisse d’un SPA ou d’un SPIC, elle ne s’applique pas au SIGNE mais 
s’applique au SIEG.
Ainsi, le SPIC qu’on rattache au bac d’Eloka serait aujourd’hui considéré comme un SPA car il désormais considéré 
comme une mission traditionnelle de la puissance publique d’établir les voies de communication. Cette distinction 
SPA/SPIC n’est en effet pas pertinente du point de vue du droit de la concurrence. Tout ne peut pas être expliqué à la 
lumière de la distinction française, qui si elle conserve sa pertinence pour certains problèmes, obsolète par rapport à 
la distinction européenne.

La notion de SU a une histoire curieuse : elle est d’origine américaine, inventée au début du XXe siècle par le président 
d’AT&T, qui a justifié son monopole privé sur les télécommunications en invoquant cette notion de SU, et en 
expliquant qu’un seul opérateur sur l’ensemble du territoire peut offrir un service universel à la population. En Europe, 
cette notion de SU a été mobilisé pour accompagner l’ouverture à la concurrence des services publics en réseaux et 
notamment celui de la télécommunication. Exemple d’un livre vert du 30 juin 1987 relatif aux télécommunications, et 
d’un livre vert de 1992 relatif au secteur postal. Aujourd’hui, la Commission préfère parler d’obligation de service 
universel, ce qui est plus exact. La Commission définit le SU comme : « ensemble d’exigences devant garantir la mise 
à disposition de certains services d’une qualité donnée pour l’ensemble des consommateurs des États membres 
indépendamment de leur localisation géographique ». Le SU suppose que soit assuré la fourniture d’un certain nombre 
de prestations de services essentiels avec une garantie d’approvisionnement selon une qualité définie et un prix 
abordable. Service de base devant être rendu à l’ensemble des citoyens de l’Union, quel que soit leur pays, leur 
localisation, leur revenu : niveau incompressible de prestations. Le SU est l’ébauche d’un service public européen, car 
prévu dans des directives européennes. L’Union européenne va donc exiger des États qu’ils garantissent à tous les 
citoyens européens un niveau minimal incompressible de prestation dans un secteur donné, qui existe aujourd’hui 
dans le secteur des télécommunications et le secteur postal. C’est à la Commission d’assurer l’application de cette 
exigence, transposée en droit national.
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B. La reconnaissance de la spécificité du service public

Longtemps, le droit de l’Union européenne ne s’intéressait pas au service public. Dans les années 1990, la CJUE a 
donné toute sa portée à l’article 106§2 du TFUE en jugeant que des restrictions de concurrence, ou son élimination, 
pouvait être justifié au nom du SIEG. Cela dans un arrêt du 19 mai 1993 Paul Corbeau. M. Corbeau avait l’idée dans la 
région de Liège de concurrencer la Poste belge en proposant un service de remise de lettres. Il s’est défendu en 
invoquant le droit à la concurrence au sein de l’UE, confrontant la Cour pour la première fois à cette question. Elle 
admet que « des 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 de la gestion d’un SIEG ». Il suffit que 
l’accomplissement des missions de SIEG soit compromis, en droit ou en fait, pour bénéficier de cette dérogation. Il 
n’est pas nécessaire que la survie même de l’entreprise soit menacée : interprétation plus souple que celle défendue 
jusqu’alors par la Commission qui considérait que le principe de nécessité devait être entendue de manière très stricte 
et ainsi réduite à la survie de l’entreprise chargé du SIEG.  L’aménagement, la dérogation aux règles du marché 
intérieure doit être nécessaire aux missions d’intérêt économique générale, la survie de l’entreprise chargée de la 
mission de service publique ne doit pas être en jeu. Il suffit que cette dérogation soit nécessaire pour le bon 
accomplissement en droit ou en fait de la mission d’intérêt économique général.

Dans un arrêt du 23 octobre 1997 Commission c/ France, la Cour de Justice a validé sur le terrain de l’article 106§2 le 
monopole d’importation d’électricité et de gaz naturel accordé par l’État reconnu à l’époque au profit d’EDF et de 
GDF. Ouverture à la concurrence dans les années 2000, mais c’est l’ouvre du législateur de l’Union : en 1997, sur la 
base du traité, un monopole était justifié sur la base du service public. Cette lecture de l’article 106§2 TFUE a permis 
à la Cour de Justice de légitimer l’existence d’autres monopoles au nom du principe de service public. Dérogation aux 
règles de concurrence : possibilité pour un transporteur d’électricité néerlandais de conclure des contrats 
d’approvisionnement avec des clauses d’exclusivité, cela permet d’assurer une sécurité financière à l’opérateur de 
service de public, qui peut ainsi procéder à des investissements dans l’intérêt du service public.

Les États peuvent décider d’ouvrir davantage à la concurrence : plus de monopole de GDF parce que les États membres 
et l’UE ont décidé de libéraliser les marchés du gaz et de l’électricité. 
La péréquation tarifaire peut être nécessaire pour l’accomplissement du service public, et suppose un monopole qui 
peut être justifié sur la base de l’article 106§2 du TFUE : les personnes vivant éloignées des centres urbains par exemple 
ne devraient pas avoir à payer leur électricité plus chère malgré les coûts de transports, le service public doit donc 
permettre un prix égal pour tous, ce qui est difficile à obtenir sur un marché concurrentiel. 
Dans d’autres cas, on peut prendre en compte des considérations environnementales ou de santé publique qui 
justifient de ne pas mettre en compte les activités, par exemple de ne pas démultiplier les réseaux ferrés ou les réseaux 
de transport d’énergie.

Au début des années 2000, la CJUE a considéré que certaines compensations financières accordées par les États aux 
entreprises de service public ne sont pas des aides d’État au sens du TFUE, sous certaines conditions (relativement 
restrictive), et donc échappent au DUE. Arrêt du 23 février 2003, Altmark : permet dans une certaine sécurité juridique 
aux pouvoirs publics de financer des opérateurs de service public sans devoir respecter la discipline contraignante du 
droit des aides d’État. Cela a ensuite amené les institutions à élaborer un cadre assez complexe pour le financement 
des entreprises de service public.

On pense donc un service public qui joue sur la rationalité économique des entreprises : il n’est pas spontanément 
rationnel d’offrir des prestations au niveau de prix ou de qualité demandé par les pouvoirs publics, ou selon le principe 
de continuité du service public exigé. La rationalité économique est réintroduite à travers les compensations de service 
public. Les États offrent aux entreprises un financement compensatoire d’obligation de service public, qui intègre 
notamment la rémunération des capitaux investis. Si l’entreprise est suffisamment performante, l’activité entreprise 
peut donc être rentable, car elle n’est pas exposée aux aléas du marché, son financement n’est pas indexé sur l’état 
du marché mais sur la capacité de l’État à lui accorder des compensations. Ces mêmes compensations sont de plus en 
plus attribuées sur la base de procédures de mise en concurrence. 
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La spécificité du service public en DUE apparait également au travers de la consécration des activités d’intérêt général 
parmi les valeurs de la construction européenne.
 Une première étape a été franchie avec le traité d’Amsterdam (2 octobre 1997) qui « érige les service d’intérêt 

économique général (SIEG) parmi les valeurs communes de l’UE » et le traité affirme « le rôle qu’ils jouent 
dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union ». Le SIEG n’existait jusqu’alors que dans le 
cadre de l’article 106§2, seulement comme une dérogation, une approche technique sans sens symbolique. 
Cela renvoie dans une certaine mesure au lien fait en France depuis l’origine entre service public et 
interdépendance sociale.

 Deuxième étape avec la Charte des droits fondamentaux de l’UE proclamée au Sommet de Nice de 2000 (fait 
désormais partie du droit primaire), qui à son article 36 consacre le droit d’accès des citoyens européens aux 
SIEG. Non seulement le SIEG est un instrument de la cohésion sociale, mais de plus il est ancré dans les droits 
fondamentaux reconnus aux citoyens. On peut dire que le SIEG a acquis une dimension symbolique en DUE, 
et est reconnu comme un élément essentiel du modèle de société européenne.

 Dernier temps de l’évolution avec le traité de Lisbonne (13 décembre 2007), qui ajoute aux Traités un 
Protocole n°26 sur le service d’intérêt général (première consécration du SIG dans les Traités), et reconnait la 
grande liberté des États membres dans la définition des missions de service d’intérêt général. C’est également 
une orientation un peu différente des deux étapes précédentes (qui donnent une substance aux SIEG mais ne 
disent pas grand-chose du rôle des États) : Lisbonne apporte (outre la consécration des SIG et SIGNE) la 
reconnaissance politique du rôle éminent des États membres dans la détermination des missions d’intérêt 
général, ce qui était une demande des États qui craignaient que l’UE ne vienne mettre en péril les prérogatives 
des États concernent les service d’intérêt général. La CJUE reconnait que les SIEG sont des instruments de 
réalisation des politiques publiques nationales, càd que les États membres peuvent utiliser les SIEG pour 
atteindre des objectifs de politique publique (matière sociale, environnementale, énergétique). 

On peut dire que sous toutes ces réserves, le service public apparait désormais compatible avec la construction d’un 
marché intérieur, après un processus de coévolution. Les services publics se sont ouverts à la concurrence, tandis que 
le marché s’est habitué aux missions de services publics.

Section 2 : Le renouveau des « lois du service public »

Dans les années 1930-1940, Louis Rolland (professeur de droit à la faculté de Paris) a dégagé des principes communs 
à l’ensemble des services publics, qui sont appelés communément lois du service public. C’est une systématisation de 
la jurisprudence administrative. Il s’agit de principes de continuité et de mutabilité du service public, ainsi que du 
principe d’égalité devant le service public. On fait dériver de ce dernier principe la neutralité du service public. 

Ces lois du service public sont applicables à tous les services publics, quels que soient la nature du service ou son mode 
de gestion (SPA/SPIC, service public national/local, exploité en régie par une personne publique/concédé à un tiers). 
Cela constitue un fonds de règles communes à l’ensemble des services publics : il peut y avoir une très grande diversité 
de règles applicables, mais il y aura au moins cela en commun (même si un service est majoritairement soumis au droit 
privé).

§1 : La permanence des « lois du service public »

On peut essayer de ranger ces principes fondamentaux en deux catégories : il y a les principes qui se rattachent à la 
cohésion de la vie sociale, et d’autres qui se rattachent à la continuité de la société et de l’État. 

I. Des principes garants de la continuité de la vie sociale 

On peut ici ranger deux principes assez largement liés (peut-être de moins en moins désormais).
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A. La continuité du service public

La continuité du service public trouve son fondement dans le principe plus large de la continuité de l’État. Dans la 
conception traditionnelle, le service public est une activité publique et administrative, càd une activité de collectivité 
publique et donc de l’État au sens le plus large. Ce principe de continuité de l’État apparait à l’article 5 de la 
Constitution qui prévoit : « Le Président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ». Ce principe avait été reconnu de manière prétorienne avant 1958. 
C’est l’idée que sans continuité des services publics (surtout les régaliens), il n’y a pas continuité de l’État, et sans 
continuité il n’y a pas d’État. C’est pourquoi pendant longtemps la grève des fonctionnaires était prohibée, car les 
fonctionnaires étaient considérés comme dépourvus du droit de grève et commettant un fait illicite lorsqu’ils se 
mettaient en grève, qui les plaçaient en-dehors des garanties du droit de la fonction publique. Un fonctionnaire 
pouvait être révoqué sans bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire. La justification de cette rigueur 
approuvée par le Conseil d’État était l’atteinte à la continuité du service public et de l’État que représente la grève du 
fonctionnaire. L’attachement du Conseil d’État à ce principe est très ancien : arrêt de principe du 28 juin 1918, Heyriès 
fonde la théorie des pouvoirs de guerre, et désormais la théorie des circonstances exceptionnelles. Le Conseil d’État 
considère qu’en période de crise (même catastrophe naturelle), la puissance publique dispose de pouvoirs 
exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité du service public. Il s’agissait ici de la révocation d’un 
fonctionnaire qui avait été décidée par le gouvernement sans respecter la procédure disciplinaire, et en particulier 
l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui prévoyait la communication du dossier au fonctionnaire faisant l’objet de 
poursuites disciplinaires. Cette loi fait suite à l’affaire des fiches : notamment au sein de l’armée, on avait fait un fichier 
secret des militaires et officiers et des fonctionnaires permettant de connaitre leurs orientations politiques et 
religieuses, et qu’on avait ainsi sanctionné des militaires jugés royalistes, ou proches de l’Action française. C’est cette 
théorie qui est à la base de la loi de 1955 sur l’État d’urgence et sur l’article 16 de la Constitution de 1958. 

Le principe de continuité du service public a été consacré explicitement comme PGD à partir de l’arrêt du Conseil d’État 
d’assemblée du 7 juillet 1950, Dehaene. Il a par la suite été érigé en principe à valeur constitutionnelle, dans une 
décision du 25 juillet 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision.
 

Ce principe apparait dans la jurisprudence du Conseil d’État par nécessité, et progressivement cela est pleinement 
affirmé comme un principe juridique.

Le principe de continuité du service public signifie que l’administration doit assurer le fonctionnement régulier des 
services publics, conformément aux lois et aux règlements qui les régissent. C’est une notion dont les manifestations 
seront variables : la continuité du service public n’a pas la même manifestation selon les services publics en cause, 
puisque ce sont les lois et règlements qui vont imposer l’intensité de la continuité du service public. Cela explique 
pourquoi certains services publics sont accessibles tous les jours à toutes les heures (sécurité ou santé publiques) mais 
pourquoi d’autres non.

Le principe doit être concilié avec d’autres exigences, et en particulier avec d’autres règles ou principes à valeur 
constitutionnelle. Les lois et règlements vont opérer la conciliation nécessaire entre la continuité d’une part et d’autres 
exigences, notamment constitutionnelles. La première exigence constitutionnelle est le droit de grève, proclamé à 
l’alinéa 7 du Préambule de 1946 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent », il n’est donc 
pas absolu mais borné. Il y a toute une série de textes (lois ou ordonnances) qui ont apporté des restrictions au droit 
de grève au nom de la continuité du service public.
Certaines lois ont simplement interdit la grève à des catégories de fonctionnaires :

- Loi du 27 décembre 1947 pour les CRS, loi du 28 septembre 1948 pour les personnels de police. Article L411-
4 du Code de la sécurité intérieure : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale ne disposent pas du droit 
de grève ».
Ces deux lois ont été prises dans un contexte politique particulier, au tout début de la Guerre froide, avec des 
grèves nombreuses et massives en France, vues comme des grèves insurrectionnelles. Il y a une crainte que 
l’ancêtre des CRS ne bascule dans la contestation, et ces lois sont prises pour empêcher que les forces de 
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l’ordre ne puissent participer à un mouvement, puisqu’un fonctionnaire qui ne respecterait pas cette 
interdiction encourrait des sanctions disciplinaires.

- Une ordonnance du 22 décembre 1958, qui porte loi organique relative au statut de la magistrature judicaire, 
interdit aux magistrats judiciaires de se livrer à la grève.

- Ce droit de grève est aussi refusé aux militaires : Code de la défense, article L4121-4 : « L’exercice du droit de 
grève est incompatible avec l’état militaire ».

- Une ordonnance de 1958 interdit aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire de se mettre en grève, 
toujours au nom de la continuité du service public.

 Il y a donc des dispositions législatives qui peuvent refuser un droit constitutionnel à certaines catégories 
d’agents public, c’est l’atteinte la plus grave au droit de grève.

Certaines restrictions sont moins attentatoires :
- Instauration d’un service minimum prévu par certaines lois, come substitut à l’interdiction du droit de grève. 

Loi du 31 décembre 1984 en matière de contrôle de la navigation aérienne. Ils ne peuvent pas librement faire 
grève, un service minimum doit être assuré pour empêcher une paralysie totale de la circulation aérienne. 
Avant 1984, les contrôleurs ne pouvaient pas faire grève.

- La loi peut aussi non pas imposer un service minimum, mais imposer à des organismes l’instauration d’un 
service minimum : ce n’est pas l’État lui-même qui détermine en quoi consiste le service minimum (surtout 
utilisé en matière de contrôle aérien et de radio et de télévision). C’est le choix opéré en matière de transport 
à partir d’une loi du 21 août 2007.
Ces exigences appariassent désormais dans le Code des transports, qui prévoit notamment l’obligation pour 
les autorités organisatrices des services publics de transport et pour les transporteurs (SNCF, RATP) de dresser 
des plans qui déterminent des liaisons prioritaires, et d’envisager toutes les mesures permettant de faire face 
à la perturbation du trafic dues notamment aux grèves (aussi difficultés techniques, conditions 
météorologiques).
Cette loi a introduit une procédure qui vise à prévenir et mieux anticiper les conflits collectifs du travail : 
procédure obligatoire de prévention qui oblige un dialogue entre l’employeur et le personnel ; obligation 
préalable de déclaration de chaque personnel gréviste, qui dit individuellement se déclarer gréviste ; 
possibilité d’organiser un vote sur la poursuite du mouvement de grève 8 jours après son déclenchement à 
bulletin secret. La grève est un fait collectif dans la tradition juridique, on ne peut pas faire grève seul : il y a 
ici une forme d’individualisation de la grève, on ne demande pas aux syndicats de déposer un préavis au nom 
du mouvement, mais bien à chaque membre du personnel de se déclarer gréviste.
Cette disposition a été étendue en 2012 au transport aérien.

Possibilité d’interdire certaines modalités de grève dans le service public : loi du 31 juillet 1963, codifiée au Code du 
travail, et donc s’applique aux agents du service public salariés de droit privé. Interdiction des grèves tournantes ou 
perlées (affecte par roulement différentes parties du service pour immobiliser le service plus longtemps), et des grèves 
inopinées (sans préavis). Ces interdictions restent théoriques : grèves tournantes de la SNCF en 2018 ? Echelonnage 
dans le temps, roulement des effectifs grévistes.  

Il y a des textes qui viennent interdire/restreindre/encadrer le droit de grève avec une intensité variable. Il n’y a donc 
pas UN texte encadrant ce droit dans les services publics.
Que se passe-t-il en-dehors du champ d’application de ces dispositions ? Ce cas de figure a été régulée par le Conseil 
d’État, dans l’arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 : le Conseil a réglé de manière générale la question de la conciliation 
entre droit de grève et continuité du service public. L’alinéa 7 du Préambule de 1947 proclame le droit de grève, mais 
dans un cadre législatif, il est donc proclamé de manière a priori générale, on devait donc considérer de manière 
générale qu’il bénéficiait aux fonctionnaires. Mais il n’était pas absolu car encadré par la loi. Or il n’y a toujours pas de 
loi générale réglementant l’exercice du droit de grève dans les services publics. Le Conseil d’État considère qu’en 
l’absence de loi générale, le chef de service peut réglementer l’exercice du droit de grève par les agents de son service. 
Le Ministre de l’Intérieur est un chef de service, et à ce sens il peur réglementer le droit de grève. Ce pouvoir découle 
du pouvoir d’organisation du service dont dispose le chef du service. Ce pouvoir de réglementation profite à tous les 
chefs de service : directeur général d’administration centrale, exécutif d’une collectivité territoriale, dirigeants d’un 
établissement public, mais aussi les organes dirigeants d’établissements privés chargés de mission de service public. 



107

Ce pouvoir sert à concilier le droit de grève avec d’autres exigences, principalement la continuité de l’ordre public. La 
conciliation s’opère sous le contrôle du juge, qui peut vérifier que la restriction du droit de grève était nécessaire et 
proportionnelle.

Illustration de ce pouvoir : arrêt d’assemblée du 12 avril 2013, Fédération Force ouvrière, énergies et mines. Le Conseil 
d’État a reconnu le droit pour EDF (établissement public mais société commerciale, donc personne publique de droit 
privé) de réquisitionner les agents grévistes des centrales nucléaires, qui produisent entre 75-80% de l’électricité 
produite en France. Au printemps 2009, des mouvements de grève avaient affecté les centrales nucléaires françaises, 
et en particulier les opérations de maintenance qui étaient en cours sur 17 des 50 réacteurs nucléaires. Le directeur 
général délégué d’EDF a décidé d’utiliser le pouvoir de réquisition sous peine de sanction disciplinaire de certains 
ouvriers des opérations de maintenance, et le CE a validé l’utilisation de ce pouvoir en considérant que la grève pouvait 
faire craindre des approvisionnements d’électricité pour l’été (prévu chaud). L’atteinte au droit de grève n’était donc 
pas disproportionnée au regard de la nécessité d’assurer une continuité de la production d’électricité.

B. La mutabilité du service public

On parle de mutabilité du service public, mais aussi d’adaptabilité, ou de principe d’adaptation constante. La mutabilité 
du service public est traditionnellement présentée comme indissociable de la continuité du service public. Pour qu’il 
y ait continuité il faut permettre une certaine adaptation. Ce principe est aussi une condition de légitimité du service 
public, il correspond à la nécessité de faire évoluer les services publics pour tenir compte des changements de politique 
publique, de la plasticité de l’intérêt général. Les politiques publiques changent, la définition de l’intérêt général est 
éminemment politique, le service public doit donc pouvoir s’adapter à ces changements. « La mutabilité du service 
public empêche la pétrification des services publics », qui serait intolérable.

Le principe de mutabilité a été consacré au début du XXe siècle, dans un moment de rupture technologique avec des 
grandes transformations dans les transports et l’énergie : le gaz est remplacé par l’électricité, le tramway hippomobiles 
et remplacé par le tramway automobile. Ces services publics locaux en réseaux sont essentiellement concédés à des 
entreprises privées. C’est à ce moment qu’apparait la querelle de l’électricité et du gaz : affrontement entre les 
communes et les concessionnaires privés, les communes voulant passer du gaz à l’électricité, et les compagnies 
refusaient ce changement au motif du prix. Ce conflit a donné lieu à l’arrêt du 10 janvier 1902, Compagnie nouvelle du 
gaz de Deville-lès-Rouen. 

La commune de Deville-lès-Rouen avait en 1874 concédé à cette Compagnie nouvelle le monopole de l’éclairage 
par le gaz, mais la commune veut faire bénéficier ses habitants de l’éclairage électrique, elle se rapproche donc de 
la compagnie concessionnaire pour remplacer le gaz par l’électricité, mais ce dernier refusait pour des raison 
financières. Il a demandé une indemnité importante, considérée exorbitante, et la commune a décidé de confier 
l’éclairage électrique à une autre société. Or le concessionnaire avait un monopole sur l’ensemble de l’éclairage.

Le Conseil d’État reconnait que le concessionnaire a un monopole de l’éclairage, mais il dit que la commune au nom 
de la continuité du service public a la possibilité de concéder le service de l’électricité à un autre concessionnaire, si la 
compagnie du gaz mise en demeure refuse de s’en charger. Cela veut dire que le juge consacre la mutabilité des 
contrats administratifs, la possibilité pour l’administration partie au contrat de modifier certaines clauses du contrat. 
Le contrat était alors considéré immuable, une partie seule ne pouvait pas le modifier, seul un accord de volonté 
(avenant au contrat) pouvait le modifier. L’intérêt général justifie désormais le sacrifice de l’intérêt particulier du 
concessionnaire, avec une contrepartie financière et des garanties avec certaines clauses qui ne peuvent pas être 
modifiées. A partir de cet arrêt, le juge va expressément consacrer le pouvoir de modification unilatérale des contrats 
administratifs au profit de l’administration et au nom de l’intérêt génal. Cela sera pleinement consacré dans un arrêt 
du 21 mars 1910, Compagnie générale des tramways : l’administration avait imposé à un concessionnaire d’augmenter 
la fréquence du service, alors que cela n’était pas prévu par le contrat, et le juge a considéré que l’administration avait 
le pouvoir d’imposer unilatéralement l’augmentation de la fréquence du service. 

Le mutabilité confère des prérogatives spécifiques à l’administration, mais ne lui impose pas d’obligations. Les 
collectivités publiques ne sont pas tenues (en règle générale) d’adapter les services publics à l’évolution technologique 
ou à l’évolution des besoins et attentes des usagers. La mutabilité ne peut pas être opposée par un usager à l’opérateur 
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du service public ou à la collectivité organisatrice pour réclamer une amélioration du service, ou l’usage de nouvelles 
technologies. Ce sont des droits accordés à la collectivité sans véritables obligations.

La mutabilité est donc souvent vécue négativement par l’usager, parce que l’usager n’a aucun droit au maintien du 
service public ou aux conditions d’organisation ou d’exploitation du service public. Cela veut dire que la fermeture des 
gares ou des haltes ferroviaires, la fermeture des écoles dans les villages trouvent leur fondement juridique dans ce 
principe de mutabilité, si les services publics considèrent que pour des raisons financières ou de qualité du service 
public il faut fermer le service public. C’est aussi ce principe qui justifie les modulations dans le temps des tarifs des 
services publics. Il est donc souvent vécu comme une forme d’adaptation-suppression, avec un service qui se réduit 
et non pas un service public en progrès.

S’agissant de l’existence du service public, tous ne peuvent pas être supprimés par les pouvoirs publics. Il y a en effet 
des services publics obligatoires, dont l’existence est une obligation juridique imposée par la loi, la Constitution, ou le 
DUE, voire par des conventions internationales.
 CGCT : services publics obligatoires imposés, notamment en matière d’éducation, d’instruction, de services en 

réseaux.
 Services publics constitutionnels. La jurisprudence n’a pas eu l’occasion d’en dégager, mais la doctrine 

considère que les services publics régaliens sont obligatoires en vertu de la Constitution (justice, défense, 
débat sur la sécurité sociale ou l’éducation publique/gratuite/laïque). Le Conseil constitutionnel, amené à se 
prononcer sur le caractère de service public obligatoire d’une série d’acticités économiques, a toujours 
considéré qu’ils n’étaient pas obligatoires, ce qui a permis la privatisation de France Télécom ou de GDF Suez. 

 Services universels imposés par le DUE : secteur des communications électroniques ou des postes. Directives 
qui s’imposent aux États pour garantir un service minimum. 

 Sortis de ces obligations, services publics dits facultatifs dont l’existence peut être remise en cause en fonction 
de choix politiques.

II. Des principes garants de la cohésion sociale

A. L’égalité devant le service public

Le principe d’égalité devant le service public découle du principe d’égalité devant la loi, énoncé à l’article 6 de la DDHC 
et rappelé à l’article 1er de la Constitution. C’est un PGD et un principe à valeur constitutionnelle (avec une 
jurisprudence abondante). C’est un principe à portée large : il concerne tant l’accès au service public que le 
fonctionnement des services publics ; il concerne les usagers du service public. Mais il régit aussi les relations entre le 
service public et ses agents, ou entre service public et fournisseurs. Il y a une déclinaison qui est l’égalité entre des 
fonctionnaires d’un même corps : ce n’est pas une égalité générale, mais pensée à l’intérieur d’un corps particulier. 
C’est aussi la question de l’égalité des fournisseurs du service public : égal accès à la commande public qui profite à 
toutes les entreprises (européennes).

Ce principe d’égalité impose à l’administration de traiter de la même façon tous les usagers placés dans la même 
situation. Il est donc illégal de traiter différemment des usagers placés dans une situation identique ou comparable. 
Cette discrimination est non seulement illégale mais également pénalement répréhensible : article 225-2 du Code 
pénal interdit de refuser de fournir un bien ou un service en raison de critères discriminatoires, avec une sanction 
maximale de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Les critères discriminatoires font objet d’une 
énumération à l’article 225-3 : origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, lieu de résidence, 
état de santé, handicap, orientation sexuelle, identité de genre, opinions politiques, opinions syndicales, 
caractéristiques génétiques, etc. Cela concerne au premier chef les agents publics, mais responsabilité pénale partielle 
des collectivités publiques. 

Mais l’administration peut traiter de la même manière des personnes dans des situations différentes : conception 
universaliste de l’égalité, les individus sont des citoyens indépendamment de leur situation qui sont soumis de la même 
manière à la loi. La non-discrimination de la CEDH vient de l’après-guerre pour gérer les minorités dans les anciens 
Empires centraux. C’est le droit pour des personnes en situation différentes d’être traités différemment. Dans la 
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tradition de la Révolution française, les individus sont au contraire appréhendés comme des citoyens, et dès lors il n’y 
a pas de droit à être traités différemment. Contentieux administratif lorsqu’il y a combinaison du DUE et du droit 
français dans une même affaire.
Ceci dit, l’administration peut (faculté, pas une obligation) décider de traiter différemment des usagers du service 
public placés dans des situations différentes. Cela renvoie à deux hypothèses :

- Hypothèse où il existe une différence objective de situation entre deux usagers ou deux catégories d’usagers. 
L’administration peut alors appliquer légalement un traitement différencié.
Question des tarifs préférentiels accordés à certaines catégories d’usagers : équipements collectifs financés 
par les communes mais ouvertes à des usagers résidant dans d’autres communes (musée, conservatoire, 
piscine). La commune peut accorder un tarif préférentiel aux résidents sur son territoire qui ont participé au 
financement via l’impôt, et donc d’appliquer un tarif plus élevé aux autres. Cela a été validé par la 
jurisprudence administrative, car les résidents domiciliés sur le territoire de la commune sont objectivement 
dans une situation différente que les non-domiciliés dans la commune. 

- Pure dérogation au principe d’égalité, acceptée par la jurisprudence : l’administration peut appliquer une 
différence de traitement à des usagers du service public alors même qu’il n’y a pas de différence objective de 
situation, s’il existe un motif d’intérêt général. Cette hypothèse a été souvent utilisée pour justifier des tarifs 
sociaux, qui varient en fonction du revenu du ménage ou de l’usager.
Arrêts de section du 29 décembre 1997, Commune de Nanterre et Commune de Gennevilliers  droits 
d’inscription à un conservatoire fixés par une commune, différents en fonction des ressources d’une famille. 
Le Conseil d’État considère qu’il n’y a pas de différence objective de situation entre modestes et nantis, mais 
un motif d’intérêt général (choix de politique publique) peut justifier cette différence de traitement. 
Une loi du 29 janvier 1998 a légalisé de manière générale la tarification modulable dans les services publics 
administratifs en fonction du niveau de revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Le 
titre de l’article dispose qu’il faut promouvoir l’égalité des chances et d’accès à la culture.

 Néanmoins, cette modulation tarifaire trouve une limite dans le fait que le service public ne doit pas être 
supérieur au coût du SP, il ne s’agit pas d’une activité d’enrichissement.
Tendance récente de la jurisprudence qui ne prend plus en compte la coût, mais la valeur du service public. 

S’agissant de ces deux hypothèses, le contrôle du juge est entier : il va vérifier s’il existe bien une différence de 
situation, et s’il y a bien un rapport entre la différence objectivement observable et la différence de traitement 
pratiquée, ou entre l’intérêt général invoqué et la différence de traitement pratiquée.

B. La neutralité du service public 

La neurilité du service public est traditionnellement considérée comme une conséquence directe du principe de 
l’égalité du service public. C’est l’idée que le service public ne doit pas être assuré différemment en fonction des 
opinions religieuses/politiques/syndicales/philosophiques de l’usager. Les agents du service public ne doivent pas 
discriminer les usagers en fonction de croyances.

On parle d’une neutralité-indifférence ou d’une neutralité-abstention. Mais ce principe a acquis une forme 
d’autonomie par rapport au principe d’égalité, essentiellement en raison de l’affirmation d’un principe de laïcité de 
l’État. Le principe de laïcité est énoncé de l’article 1er de la Constitution et il découle de la loi du 9 décembre 1905 sur 
la séparation des Églises et de l’État. Mais la loi de 1905 impose également d’assurer l’effectivité du respect de la 
liberté de religion.
La combinaison entre neutralité entendue comme déclinaison de la laïcité d’État et la liberté de religion a posé 
problème s’agissant des agents publics : le principe de neutralité du service public impose des obligations strictes aux 
agents des services publics. Le Conseil d’État, dans un avis contentieux du 3 mai 2000, Marteaux, déclare que le 
principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents publics disposent dans le cadre du service public du droit de 
manifester leur croyance religieuse. Cette conception du principe de laïcité est très large, puisque cela concerne tous 
les fonctionnaires (État, collectivités, hôpitaux), mais aussi tous les agents publics (pas seulement les fonctionnaires), 
ou encore les agents privés qui participent au service public, les agents du service public qu’ils soient ou non en contact 
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des usagers, et cela concerne les religions traditionnelles comme les religions récentes.26 Il y a eu un contentieux 
important dans les années 1920-1930 concernant le port de signes religieux chrétiens par des instituteurs qui ont fait 
l’objet de sanctions pour atteinte au principe de neutralité-laïcité.

La Cour EDH a consacré que la neutralité du service public était une atteinte à la liberté de religion protégée à l’article 
9 de la Convention, mais que cette ingérence pouvait être justifiée dans une société démocratique.

Ce principe de neutralité du service public pèse lourdement sur les agents du service public, car ces derniers ne doivent 
pas laisser penser aux usagers qu’ils risquent une discrimination. C’est donc une neutralité protectrice des usagers du 
service public. C’est pour cela que ce principe a traditionnellement une portée différente selon que l’on envisage la 
situation des usagers ou des agents. Les agents ne peuvent pas manifester leur croyance, mais le principe de neutralité 
n’interdit pas aux usagers d’exprimer leurs croyances/opinions.
Cela apparait clairement avec notamment l’affaire du foulard islamique, qui a donné lieu à un avis du Conseil d’État 
de 1989. A la rentrée scolaire, dans plusieurs établissements, des jeunes filles se sont présentées portant ce voile avec 
une dimension religieuse, et refusant de le retirer. Le gouvernement a saisi le Conseil d’État pour clarifier l’état du 
droit. Ce dernier a établi les principes en la matière, considérant que le liberté d’exprimer ses croyances religieuses 
trouve ses limites dans :

- Le respect de l’ordre public ;
- Le bon fonctionnement du service public ;
- Les obligations scolaires ;
- L’interdiction du prosélytisme.

Le port d’un signe religieux ne doit pas compromettre la sécurité physique de la personne qui le porte, ou la 
manifestation même verbale des opinions ne doit pas compromettre le bon déroulement du service public.

Loi du 15 mars 2004, désormais codifiée au Code de l’éducation : interdiction pour les élèves de manifester 
ostensiblement leur appartenance religieuse par le port de tenues ou de signes, cela dans les écoles, les collèges et les 
lycées publics. Cela concerne aussi les signes ostensibles par destination : certaines jeunes filles ne portaient plus le 
voile, mais des chapeaux qui dissimulaient leurs cheveux, et cela a été considéré comme un signe de religion ostensible 
par destination. Cette loi a été jugée compatible avec l’article 9 de la CEDH.
On rompt ici avec la construction traditionnelle de neutralité du service public, on se dirige vers une forme de 
neutralité de sujétion des usagers qui ressemble à celle qui pèse sur les agents publics, puisqu’on interdit les usagers 
d’exprimer certaines opinions.  

§2 : L’enrichissement des « lois du service public »

ABANDON

I. Le renouvellement des principes traditionnels

ABANDON

II. L’émergence de principes nouveaux

ABANDON

26 Le Conseil d’État a considéré comme une atteinte au principe de neutralité du service public l’envoi depuis une messagerie 
professionnelle de mail promouvant l’Association du Saint-Esprit pour l’unification du Christianisme mondial (secte Moon).
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Titre 2 : Les actes administratifs

L’administration peut agir par l’intermédiaire de deux procédés : l’édiction de décisions administratives, et la 
conclusion de contrats (notamment administratifs).

Chapitre 1 : Les décisions administratives

La décision administrative est le mode normal de l’action administrative, prévue dans le Code des relations entre le 
public et l’administration, qui est aujourd’hui le code de la procédure administrative non contentieuse. Dans ce Code, 
la décision administrative est appelée acte administratif unilatéral décisoire. Cette expression dit beaucoup de ce 
qu’est la décision administrative, elle exprime la volonté de la seule administration qui par son intermédiaire peut 
imposer des obligations aux administrés sans leur consentement. La décision administrative est donc une 
manifestation de l’inégalité structurelle au cœur du droit administratif qui caractérise les rapports entre 
l’administration et les administrés. L’administration peut unilatéralement imposer des obligations aux administrés, 
alors que dans les relations entre particuliers c’est le contrat qui domine, contrat qui en théorie est l’expression d’un 
accord de volontés/d’une rencontre des consentements. Il y a donc l’essence même de la puissance publique dans la 
décision administrative, et c’est pourquoi elle a été pendant longtemps le monopole des personnes publiques, parce 
que dans notre tradition juridique seules les personnes publiques au nom de l’intérêt général pouvaient imposer leur 
volonté aux individus. Mais on sait qu’aujourd’hui les personnes privées peuvent être auteurs de décisions 
administratives, notamment quand ces personnes privées sont chargées de missions de service public et sont investies 
dans ce cadre de prérogatives de puissance publique.

Il y a des formes diverses de décision administrative outre la pluralité des auteurs de ces décisions. Elles peuvent être 
des décisions explicites et en tant que telles écrites (décret primoministériel, arrêté ministériel), mais également des 
décisions implicites, qui résultent du silence de l’administration et de l’écoulement du temps.
Jusque récemment, le principe était que le silence gardé par l’administration était assimilé à une décision de rejet. 
C’était une règle ancienne du droit, qui provenait du XIXe siècle et qui avait été régulièrement confirmée depuis, et qui 
était à la fois une règle protectrice et des administrés et de l’intérêt général : il y avait un équilibre entre les droits des 
particuliers et les droits de l’État. Ce principe était favorable aux administrés car on reconnaissait que le silence gardé 
par l’administration produisait au bout d’un certain temps une décision juridiquement attaquable devant le juge pour 
recours en excès de pouvoir. Voilà pourquoi la loi a fait du silence gardé par l’administration une véritable décision 
administrative. En même temps, le silence gardé par l’administration équivalait à un rejet, autrement dit le silence de 
l’administration ne pouvait pas positivement lier l’administration : on ne pouvait pas lui opposer la création de droits 
simplement parce que l’administration n’aurait pas expressément pris position (c’est une administration submergée 
qui est en jeu). 

Cet équilibre est apparu peu satisfaisant au cours du temps. Le DUE a exercé une influence importante en imposant 
dans des domaines de plus en plus nombreux la solution selon laquelle le silence gardé par l’administration vaut 
acceptation. C’est notamment le signe d’une volonté à inciter l’administration à être plus diligente, et donc à répondre 
à ses administrés. Enfin, c’est le symbole de la volonté du Président de la République d’opérer cette réforme qui 
semblait plus soucieuse des intérêts des administrés : la loi du 12 novembre 2013 sur la simplification des relations 
entre l’administration et les citoyens a renversé ce principe. Désormais, en principe, le silence gardé par 
l’administration pendant deux mois vaut décision d’acceptation.
C’est un exemple remarquable de résistance de l’administration à un changement qui n’était pas souhaité. Cette 
réforme a été présentée comme un élément de modernisation de ces relations. Mais toute une série de tempéraments 
et de dérogations ont été prévus, qui aboutissent dans les faits à renverser le principe, énoncé à l’article L. 231-1 du 
Code des relations entre le public et l’administration.
Trois tempéraments :

- Le principe ne vaut que pour certaines procédures, càd celles qui font l’objet d’une liste publiée sur Légifrance 
arrêtée par règlement.

- Ce principe n’est pas applicable dans certaines hypothèses visées par le Code des relations entre le public et 
l’administration. Il y a 5 cas dans lequel silence vaut toujours rejet : c’est le cas pour les demandes à caractère 
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financier, des relations entre les administrations et leurs agents, ou encore le cas lorsque la demande de 
l’administré ne tend pas à l’adoption d’une décision individuelle.

- Des décrets peuvent déroger à ce principe au nom de certains intérêts publics : respect des engagements 
internationaux et européens de la France, protection de la sécurité nationale, protection des libertés et des 
principes à valeur constitutionnelle, l’ordre public, etc. Dns ces cas, il est possible par voie réglementaire 
d’inverser le principe, et de prévoir que le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet.

Il y a aussi des décisions verbales : une parole, une déclaration, peut se révéler une décision administrative attaquable. 
Se pose évidemment un problème de preuve mais la preuve peut être apportée par tous moyens (presse, vidéo, 
télévision).

Les décisions administratives comprennent des décisions réglementaires, des décisions individuelles, et des décisions 
qui ne sont ni l’une ni l’autre : article L. 200-1 du Code des relations.

- Le règlement a un caractère général et impersonnel, il concerne des catégories juridiques abstraites de 
destinataires (l’usager d’un service public, l’étranger en situation régulier, le contribuable assujetti à tel impôt, 
le résident de telle commune).

- La décision individuelle s’adresse à un ou plusieurs destinataires nommément désignés. Si la décision vise une 
personne par son nom, c’est une décision individuelle. On peut considérer que ces décisions individuelles 
collectives sont un peu différentes de la décision individuelle unipersonnelle sur la forme mais le régime est 
le même.

- Les décisions administratives qui n’appartiennent à aucune de ces catégories sont des décisions dites d’espèce 
ou sui generis. Ces décisions empruntent aux caractères des deux autres types de décisions : elles n’ont pas 
de destinataire précis mais elles visent une situation particulière. 
Peuvent concerner un bien, un territoire. Exemple de la déclaration d’utilité publique nécessaire avant 
d’exproprie quelqu’un : pas de destinataire précis car utilité publique d’un projet situé, c’est une décision 
d’espèce. Idem pour les arrêtés reconnaissant la qualité de catastrophe naturelle. 

Depuis 1970, on a constaté un rééquilibrage des rapports entre administration et administrés dans l’élaboration des 
décisions administratives. Aujourd’hui, le pouvoir exorbitant de l’administration se situe plutôt en aval, càd au stade 
de l’exécution de la décision.

Section 1 : Les droits des administrés dans l’élaboration de la décision administrative

Depuis les années 1970, on observe une transformation profonde des relations entre administration et administrés. 
Elle procède d’une dénonciation des abus et des lenteurs de l’administration. Ce mouvement s’est opéré au travers 
de textes principalement législatifs, majoritairement adoptés dans les années 1970-1980 : loi du 3 janvier 1973 qui 
institue le médiateur de la république (puis défenseur des droits en 2008), loi du 6 janvier 1978 informatique et libertés 
voulue pour protéger les individus contre l’État (big data), loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents 
administratifs, loi du 3 janvier 1979 sur l’accès aux archives. L’exemple le plus significatif est le Code des relations entre 
le public et l’administration, entré en vigueur en 2016, c’est la première fois que la France se dote d’un Code de 
procédure administrative non contentieuse. 
Ces réformes ont été présentées come l’avènement d’une forme de démocratie administrative, elles se sont traduites 
par la promotion de concepts nouveaux, notamment celui de citoyen administratif. Il y aurait une citoyenneté 
administrative dans le prolongement de la citoyenneté politique. Le citoyen, entendu comme un acteur et comme un 
détenteur du pouvoir, remplacerait l’usager du service public, l’administré voire l’assujetti (droit fiscal). C’est l’idée 
qu’on dépasserait le rapport de subordination entre administrés et administration.

Ces réformes ont permis de mieux prendre en compte les intérêts des administrés et leurs droits, au travers de la 
participation et de l’information, notamment en amont de la décision. 
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§1 : La participation des administrés

La participation vise à associer un public à l’élaboration des décisions administratives. Il s’agit pour ce public de prendre 
part aux processus décisionnels en faisant valoir des propositions, en portant des informations à la connaissance de 
l’administration, qui seront prises en compte dans la décision. Cette participation sert à la fois à renforcer l’efficacité 
(administration se fonde sur l’expérience des administrés) et la légitimité (acceptation des administrés) de l’action 
administrative.
Les administrés peuvent être associés à la prise de décision de deux manières :

- Désignation de représentation auprès d’instances collégiales dotées de compétences consultatives ;
- Forme renouvelée : forme de la consultation ouverte.

I. La généralisation des commissions consultatives

La participation peut consister en la présence de représentants des administrés dans des instances collégiales. C’est 
une forme ancienne, qui remonte à la fin du XIXe siècle et la réapparition d’une administration consultative qui permet 
aux intérêts particuliers de s’exprimer auprès de l’administration. Cette représentation peut se faire au travers 
d’associations : exemple du Code de la santé publique article L. 1114-1 « Seules les associations agréées représentent 
les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique ».

Cette participation se traduit aussi par la participation d’usagers au sein d’organes d’établissements publics grâce à 
des élections administratives : exemple des Conseils d’administration des Universités, la section disciplinaire du conseil 
académique, idem dans les hôpitaux au niveau des conseils de surveillance (2 usagers parmi les 15 membres), idem 
dans les collèges/lycées. 

Ces administrés participent directement à des organes collégiaux de direction, mais le plus souvent ces administrés 
participent simplement à des organes consultatifs, aux commissions administratives consultatives qui formulent des 
avis préalables à une décision administrative. Ces commissions sont très nombreuses : le CGCT prévoit dans les 
régions, dans les départements et dans les communes de plus de 10 000 habitants la création d’une commission 
consultative des services publics locaux, qui contient des représentants des usagers des services publics. Dans le même 
esprit, toujours dans le CGCT, on trouve les conseils de quartiers, les commissions communales de l’accessibilité, les 
comités consultatifs sur les problèmes d’intérêt communal, etc. 
Ces instances ont été multipliées avec les conseils citoyens dans les quartiers prioritaires.

On assite donc à une multiplication de ces commissions administratives consultatives, qui associent des représentants 
des administrés à des experts et des élus. Cette tendance n’est pas sans risques, risques identités par le Conseil d’État 
dans un rapport public de 2011, Consulter autrement, participer effectivement. Ce réseau présente deux risques :

- Source de lourdeur car on allonge le délai d’adoption des textes, parce que cela a aussi un coût financier ;
- Il y a une incertitude sur la légalité des décisions administratives, parce que l’administration ne sait pas 

toujours quelles sont les commissions à consulter et s’il y a lieu de les consulter.
Depuis quelques années, on a voulu à la fois réduire ces organes consultatifs et limiter leur rôle. Cela s’est vu au travers 
de la lutte contre le formalisme excessif. Le législateur et la jurisprudence considèrent que toute irrégularité 
procédurale ne doit pas entrainer l’annulation de la décision administrative, en particulier s’agissant de ces 
commissions. Cela a d’abord été l’apport d’une loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du 
droit, mais c’est surtout la jurisprudence du Conseil d’État qui a atténué ce formalisme excessif. C’est l’apport de l’arrêt 
d’assemblé du 23 décembre 2011, Danthony : le Conseil considère que tous les vices de procédure ne sont pas de 
nature à entacher d’illégalité une décision administrative, seuls certains sont des causes d’annulation. C’est le cas si 
les administrés ont été privés d’une garantie légale ou si l’absence de consultation a eu une influence sur la décision 
finale.

Cette tendance de réduction du nombre des commissions ou de l’allégement de leurs responsabilités est observée 
depuis le début des années 2000. Une ordonnance du 1er juillet 2004 prévoyait la suppression de plus de 200 
commissions au niveau de l’État central et de 70 commissions au niveau décentralisé. 
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Dans ce cadre, les attributions de 75 commissions déconcentrés ont été reprises par des commissions pivot auprès des 
préfets, pour éviter la création de commissions spécifiques.
Cet effort a été poursuivi par 2 décrets des 7 et 8 juin 2006, qui tendent à rationnaliser la création de commissions : il 
est prévu que les commissions ne peuvent être créées que par décret pour une durée de 5 ans, et après une étude de 
nécessité, l’objectif étant d’encadrer strictement le pouvoir de création de ces commissions. En 2009, il y avait auprès 
des membres du gouvernement 799 commissions, et « seulement » 504 en 2015. 

II. La multiplication des consultations directes

Dans ce cas, les administrés sont consultés directement en vue de l’élaboration ou de l’adoption d’une décision 
administrative. On parle de consultation directe ou ouverte. C’est une rupture profonde avec la tradition 
administrative française de l’administration consultative. Dans cette tradition, l’administration choisit ses 
interlocuteurs, la consultation reposant sur un principe de sélectivité : c’est l’administration qui désigne ceux 
considérés comme représentatifs des intérêts en présence, c’est l’administration qui juge qui sont les interlocuteurs 
capables de lui apporter des informations utiles.

La consultation directe permet à chaque administré de s’exprimer, ce qui doit de nouveau être une source de légitimité 
et d’efficacité. Le Code de 2016 a créé une procédure de consultation publique permettant à l’administration 
d’associer le public de sa propre initiative en vue de l’élaboration d’un projet, d’une réforme ou d’un acte. Cette 
consultation peut notamment se faire par voie électronique. Le Code prévoit 4 exigences minimales à respecter pour 
organiser des consultations :

- Les modalités de la consultation doivent être publiques (exigence de transparence) ;
- Toutes les informations utiles pour participer à la consultation doivent être accessibles ;
- L’administration doit prévoir un délai raisonnable pour participer à la consultation ;
- L’administration doit veiller à ce que les résultats de la consultation soient rendus publics, ainsi que les suites 

données à cette consultation.
Depuis 2016, le Conseil d’État est intervenu pour préciser ces conditions de mise en œuvre de la consultation publique, 
notamment s’agissant des consultations organisées par les nouvelles régions pour leurs nouveaux noms.

Ces procédures ouvertes se développent considérablement aujourd’hui race à Internet : thématique de 
l’administration électronique. Le Code des relations entre le public et l’administration, en son article L. 132-1 autorise 
l’administration à organiser des consultations ouvertes par voie électronique à la place des consultations 
institutionnelles, càd à la place de la saisine d’un organisme consultatif établi. Le Code prévoit les modalités concrètes 
de la consultation en ligne : publicité de la décision, choix d’un site approprié, publication du projet de texte ou de 
réforme avec une notice explicative, un délai minium entre l’ouverture du site et la clôture de la consultation, 
obligation de publier les résultats et de faire une synthèse. L’organisme consultatif participe lui-même à la 
consultation, il est invité à déposer en ligne ses propres avis et recommandations, il reste un acteur.
Ceci dit, ces consultations ne peuvent pas être totalement librement organisées : le Code prévoit que les AAI pour 
lesquelles une consultation est prévue par les textes ne peuvent pas être remplacées par une consultation en ligne, 
idem pour les consultations sur les exigences constitutionnelles ou les libertés publiques.

Ces formes de consultation participent de la participation des citoyens à la décision, mais la participation se double 
d’un droit à l’information.

A. L’association des citoyens aux décisions locales
ABANDON

B. L’association des citoyens aux décisions environnementales
ABANDON

1. La consultation en aval
ABANDON
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a. L’enquête publique
ABANDON

b. La consultation locale
ABANDON

2. La consultation en amont
ABANDON

a. Le débat public
ABANDON

b. La concertation préalable
ABANDON

§2 : L’information des administrés

L’administration française obéissait traditionnellement à un principe de secret, il était difficile d’accéder à 
l’information administrative. Cette tradition a été abandonnée à partir de deux grandes lois sur la transparence 
administrative : loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs, et la loi du 11 juillet 1979 sur la 
motivation des actes administratifs. Quantité d’autres textes sont venus depuis renforcer la transparence 
administrative, notamment au début des années 2000 en levant l’anonymat des auteurs de décisions administratives.

I. L’obligation de motivation des actes administratifs

Cette obligation a deux justifications :
- Justification liée au souci de bonne administration : il s’agit d’obliger l’administration à examiner 

sérieusement, de manière circonstanciée, les demandes dont elle est saisie, les affaires qu’elle traite. 
L’administration est tenue d’exposer les raisons de sa décision, et donc d’expliquer les motifs de fait, de droit 
qui la sous-tendent. 

- Renforcer l’accès au juge, puisque l’administré a connaissance des raisons de l’administration et qu’il est à 
même de la contester devant le juge en développant des moyens d’argumentation suffisamment 
convaincants. Jusqu’alors, l’administré n’avait pas connaissance des raisons de la décision, il devait compter 
sur les pouvoirs d’instruction du juge administratif qui pouvaient corriger l’asymétrie entre administration et 
administré, en demandant des informations partagées avec le requérant dans le cadre du contradictoire.

Jusqu’en 1979, l’administration n’était pas tenue de motiver ses décisions, et le Conseil d’État a refusé de consacrer 
un principe général de motivation des décisions administratives. Il n’y avait qu’un seul cas d’obligation de motivation, 
dans le cas de comités collégiaux car sans motivation on ne peut pas connaitre la réelle motivation de la décision.

C’est le législateur qui a mis un terme à cet état du droit par la loi du 11 juillet 1979, dont les dispositions dont 
désormais codifiées. La loi ne prévoit toujours pas une obligation générale de motivation, mais les cas de motivation 
sont tellement nombreux que dans les faits c’est désormais le principe.
Trois catégories de décisions individuelles pour lesquelles la motivation est obligatoire :

- Décisions individuelles défavorables : restriction de libertés publiques, mesures de police, sanctions, 
conditions d’une autorisation ou imposition de conditions à l’obtention d’un autorisation, etc.

- Décisions individuelles dérogatoires : décisions qui dérogent aux lois et règlements.
- Décisions individuelles des caisses de sécurité sociale ou de Pôle emploi qui refusent certains avantages 

sociaux.
La motivation doit présenter certains caractères : elle doit être précise, circonstanciée (pas de motivation 
stéréotypée).
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Une seule véritable possibilité d’exception : secret protégé par la loi (secret médical ou secret défense), car même 
l’urgence ne justifie pas une exception en tant que telle. L’urgence justifie simplement un report dans le temps de la 
motivation (elle peut prendre sa décision en urgence mais doit la justifier après-coup).

Normalement, les décisions réglementaires ne sont pas soumises à l’obligation de motivation. Ceci dit, il y a de plus 
en plus de dispositions particulières qui imposent des formes d’obligation de motivation : Code de l’environnement, 
notices explicatives pour les réglementations nationales, etc.

Tendance lourde à la motivation, notamment imposée par le DUE. 

II. Le droit d’accès aux documents administratifs

Ce droit d’accès a été proclamé par la loi du 17 juillet 1978, il est garanti aujourd’hui par le Code de 2016, aux articles 
L. 300-1 et s. Le Conseil d’État considère que ce droit fait partie des garanties fondamentales accordées au citoyens 
pour l’exercice des libertés publiques, ce qui veut dire qu’il fait partie selon les dispositions de l’article 34 de la 
Constitution au domaine de la loi.
Le droit d’accès concerne tous les documents administratifs, même ceux qui ne sont pas des décisions. Le Code de 
2016 utilise des termes très larges : tout doucement, quelle que soit la forme, le support, le lieu de conservation, etc. 
Le Code dresse une liste non exhaustive de ces documents : dossiers, rapports, études, correspondance, procès-
verbaux, statistiques, plans architecturaux, copies d’examens.
Les documents administratifs ne peuvent pas tous faire l’objet d’une communication au public : le droit d’accès est 
limité, les documents faisant l’objet d’une diffusion public ne sont pas soumis à ce droit (car ils sont disponibles par 
besoin d’encombrer l’administration), idem pour les documents préparatoires à une décision en cours d’élaboration 
(il faut laisser le temps d’adoption de la décision). 
Exemple du concours de l’INET : le Conseil d’État a considéré que des points de corrigés ne pouvaient pas être diffusés 
avant la publication des résultats, idem pour les notes personnelles des membres du jury.
Exemple des notes des ministres en Conseil : il faut sauvegarder le secret des délibérations du pouvoir exécutif.

Ce droit s’exerce gratuitement sur place, ou par délivrance d’une copie mais dans ce cas le demandeur supporte le 
coût de la reprographie et de l’envoi.
La communication est réservée aux seules personnes concernées, la contrepartie est qu’aucun motif ou intérêt 
particulier n’est demandé. Il s’agit d’éviter que la communication d’un document puisse porter préjudice à la personne 
concernée.
En cas de refus d’une administration, le juge ne peut pas être saisi directement, l’administré doit saisir la CADA 
(commission d’accès aux documents administratifs) dans un délai de 2 moi. La CADA rend un avis, préalable obligatoire 
au recours juridictionnel. L’avis est favorable ou défavorable à la communication du document administratif, 
totalement ou partiellement. L’administration n’est pas liée par l’avis de la CADA, et l’administré peut par la suite 
contester le refus de l’administration devant le juge. Les avis de la CADA sont suivis environ à 75% par l’administration.

Section 2 : Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution de la décision administrative

Pour l’exécution de ses décisions, l’administration dispose de deux pouvoirs exorbitants du droit commun : privilège 
du préalable et privilège d’action d’office.

§1 : Le privilège du préalable

Ce privilège signifie que l’administration n’a pas besoin de saisir un juge pour qu’il délivre un titre exécutoire. Un titre 
exécutoire est un acte juridique, qui constate l’existence d’un droit, et qui permet à son titulaire d’en obtenir 
l’exécution. L’administration prend des décisions administratives qui sont elles-mêmes exécutoires : si un individu doit 
de l’argent à l’administration, l’administration émet un titre de recette directement exécutoire, sans la nécessité qu’un 
juge constate l’existence de la créance et en oblige le paiement. Dans son arrêt d’assemblée du 2 juillet 1982, Huglo, 
le Conseil d’État avait déclaré que le caractère exécutoire des actes administratifs constituait une « règle fondamentale 
du droit public ».
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Ce privilège signifie que les destinataires d’une décision administrative ont un devoir d’obéissance, ils ne peuvent pas 
refuser de l’exécuter au prétexte qu’elle serait illégale. Le destinataire doit contester la décision devant le juge, mais 
en principe il exécute la décision même si celle-ci est finalement déclarée illégale par le juge. Le recours n’a pas un 
caractère suspensif, article L. 4 du Code des juridictions administratives. 
Depuis la loi du 30 juin 2000, il existe des procédures d’urgence, et notamment le référé-suspension. Ce référé suppose 
une démarche de la part du requérant qui doit assortir son recours en excès de pouvoir d’un recours de suspension 
en référé. Le cas échéant, c’est l’article L. 4 qui prévaut.

§12 : Le privilège d’action d’office

L’administration en principe n’a pas le pouvoir de se faire justice elle-même, en se substituant à l’administré pour 
exécuter sa décision, ou en contraignant l’administré à exécuter cette décision. Le caractère exécutoire de la décision 
administrative ne signifie pas que l’administration est en mesure d’utiliser la force contre un administré récalcitrant. 
Normalement, l’administration doit saisir un juge en cas de résistance de l’administré : c’est traditionnellement le juge 
pénal, qui peut condamner l’administré.

Ceci dit, la jurisprudence a admis que dans certains cas l’administration avait un privilège d’action d’office, ou de 
substitution d’office. Les conditions de cette action ou substitution ont été dégagées à l’occasion d’un arrêt du Tribunal 
des conflits du 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just : conclusions du commissaire du gouvernement 
plus intéressantes que la décision. 
Romieu rappelle que l’administration n’a pas le droit de procéder directement à l’exécution matérielle de ses 
décisions, elle doit saisir le juge. Mais il existe 3 exceptions à ce principe :

- La loi autorise l’administration à exécuter directement ses décisions sans l’autorisation préalable du juge : 
c’est prévu par certaines dispositions du Code de l’environnement ou du CGCT.
Exemple de panneaux publicitaires qui ne respectent pas les réglementations sur les enseignes, le maire ou le 
préfet peut procéder d’office à la suppression de cette publicité.
Exemple : bâtiments qui menacent ruine, possibilité pour le maire de faire exécuter d’office des travaux ou de 
faire procéder d’office à l’évacuation du bâtiment, même par la force.
Exemple : Code de la route, véhicule pris par la fourrière, administration qui par la force prend un véhicule 
contre la volonté de son propriétaire.
Exemple : placements forcés en centres de rétention administrative d’étrangers en situations irrégulières.

- Situations où il y a urgence : « Quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’envoyer 
les pompiers ».
Exemple : le Conseil d’État accorde aux autorités maritimes l’autorisation de détruire un bateau bourré 
d’explosifs se dirigeant vers les côtes françaises.

- L’administration peut procéder directement matériellement à l’exécution sans texte le prévoyant ou sans 
urgence en l’absence d’autre voie légale possible : la légalité doit triompher et l’administration représente la 
légalité.
Hypothèse rare aujourd’hui : violation d’un règlement de police est une contravention + multiplication des 
voies de recours juridiques (juge pénal, juge civil et amendes civils, sanctions administratives qui permettent 
à l’administration d’infliger une sanction plutôt que de recourir à la contrainte directe).

ABANDON GÉNÉRAL DU RESTE DU PLAN

THE END


